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Les chronomètres
INFO +

Tous nos chronomètres, tous nos produits
électriques et électroniques sont certifiés conformes à la norme RoHS (garantis
sans plomb, ni mercure et autres produits
dangereux pour l’environnement).

à partir de

LES SPORTS CLASSIQUES

1

5 64

€HT

l’unité

Pile isolée pour
AVOIR UNE PILE
100 % NEUVE

1: C
 HRONO TOP SCORE

Boutons de
couleurs
différentes pour
une explication
simplifiée des
commandes

Chronomètre 6 fonctions (heures, minutes, secondes, mois,
date et jour), écran ultra large (chiffres de 12 mm de hauteur)… du jamais vu sur un chronomètre à ce prix, pour
une lisibilité parfaite ! Comptage au 1/100è de sec. sur
30 minutes et à la seconde sur 24 h. Temps net. Temps
intermédiaire (Split = temps de passage). Livré avec une pile
Lithium CR2032 longue durée qui est isolée pour avoir 100%
de la charge de la pile avant la première utilisation ! Boîtier
ABS, étanche à la pluie et aux ruissellements.. Innovations
SCORE : boutons de couleurs différentes pour une explication
simplifiée des commandes, cordon pour être utilisé soit en
tour de cou, soit autour du poignet, pile isolée pour garder
toute sa capacité dès la première utilisation !
Ce chronomètre est le meilleur rapport qualité/prix du
marché pour une utilisation par des élèves !
6,58 €HT
Référence : CR1014
l’unité
À partir de 20
l’unité
5,64 €HT

2: MALETTE 20 CHRONOS TOP SCORE

le lot de 20

2

108 29

€HT

l'ensemble

+ 1 MALETTE
OFFERTE
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Nous vous rappelons aussi qu’en
fin de vie, ces produits ne sont
pas à jeter dans les poubelles traditionnelles mais à jeter dans des
réceptacles appropriés !

Malette pédagogique de chronométrage composée de :
• 20 chronomètres TOP SCORE, avec pile isolée pour éviter
le gaspi de la batterie avant la première utilisation. Livré
avec une pile Lithium CR2032 longue durée. Ecran ultra
large, chiffres de 12 mm de hauteur, du jamais vu sur un
chronomètre à ce prix, pour une lisibilité parfaite. Boîtier
ABS, étanche à la pluie et aux ruissellements. Ce chronomètre est le meilleur rapport qualité/prix du marché pour
une utilisation par les élèves. Innovations SCORE : boutons
de couleurs différentes pour une explication simplifiée des
commandes, cordon pour être utilisé soit en tour de cou, soit
autour du poignet, pile isolée pour garder toute sa capacité
dès la première utilisation ! Fonctions : heures, minutes, secondes, mois, date et jour, comptage au 1/100e de seconde
sur 30 minutes et à la seconde sur 24 h, temps net, temps
intermédiaire (Split = temps de passage), temps du 1er et
2ème arrivés, alarme.
• 1 mallette de rangement très pratique avec plus de 20
emplacements individuels pour chaque chronomètre afin de
savoir si tous les chronomètres sont bien rangés. Fermeture
par zip. Poignée de transport et sangle ajustable pour transport sur l’épaule.
108,29 €HT
Référence : CR1015
l’ensemble
• La mallette vide :
16,58 €HT
Référence : U9030
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les chronomètres
à partir de
1

9 65

€HT

2

l’unité

à partir de

à partir de

12 42

€HT

3

l’unité

15 79

€HT

l’unité

3: CHRONO ÉNERGIE SOLAIRE TOLEDO

1: C
 HRONO TWIST DIGI

Chronomètre 6 fonctions (heures, minutes, secondes, mois,
date et jour), grand écran avec chiffres de 8 mm pour une
lisibilité parfaite et rapide. Comptage au 1/100ème de sec.
sur 30 mn et à la seconde sur 24 h. Temps net. Temps intermédiaire. Split. Temps du 1er et du 2ème arrivés. Start/
stop sonore. Horloge. Calendrier. Alarme. Livré avec une
pile LR44 (réf : U891). Boîtier ABS étanche au ruissellement
avec bonne prise en main, boutons accessibles et de qualité.
Un modèle très qualitatif pour les élèves.
12,08 €HT
Référence : CR1004
l’unité
À partir de 20
l’unité
9,65 €HT

4
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2: C
 HRONO OLYMPIA ST4

Une innovation CASAL SPORT : le premier chronomètre qui ne
fait ni heure, ni alarme. Il n’est consacré qu’au chronométrage
avec 1 temps intermédiare. L’idéal pour les élèves. Plus de
sonnerie d’alarme, plus de gâchis de piles, plus de manipulations compliquées pour certains élèves. Basic, simple et
efficace, le chrono 100% chrono. Étanche au ruissellement.
Livré avec pile bouton 357 (Référence : U891).
15 €HT
Référence : U982
l’unité
À partir de 20
l’unité
12,42 €HT

Chronomètre solaire 6 fonctions (heures, minutes, secondes,
mois, date et jour), fonctionnant sur batteries rechargeables
grâce à l’énergie de la lumière (dans un gymnase, il fonctionne aussi très bien, au retour des vacances d’été !). Il a
été testé dans des conditions de très faible exposition lumineuse et son résultat est excellent. Plus aucun changement
de piles à prévoir ! Chronomètre 2 temps au 1/100ème de
sec. Temps net. Temps intermédiaire. Split. Temps du 1er
et du 2ème arrivés. Start/Stop sonore. Modèle avec boîtier
ABS (étanche aux ruissellements) avec bonne prise en main.
Référence : CR1009
l’unité
17,35 €HT
À partir de 24
l’unité
15,79 €HT

l'ensemble

248 33
l'ensemble

373 33

+ 1 MALETTE
OFFERTE

+ 1 MALETTE
OFFERTE

+ 1 MALETTE
OFFERTE

€HT

le lot de 20

4: MALETTE 20 CHRONOS TWIST DIGI

Mallette pédagogique de chronométrage composée de :
• 20 chronomètres TWIST DIGI.
• 1 mallette de rangement très pratique avec 24 emplacements pour chaque chronomètre afin de savoir si tous les
chronomètres sont bien rangés. Fermeture par zip. Poignée
de transport et sangle ajustable pour transport sur l’épaule.
Référence : CR1008
l’ensemble
193 €HT

5

le lot de 20

€HT

6

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

100 %
chrono

le lot de 20

l'ensemble

5: M
 ALLETTE PÉDAGOGIQUE
DE 20 CHRONOMÈTRES OLYMPIA ST4

Mallette pédagogique de chronométrage composée de :
• 20 chronomètres OLYMPIA ST4
• 1 mallette de rangement très pratique avec 20 emplacements pour chaque chronomètre afin de savoir si tous les
chronomètres sont bien rangés. Fermeture par zip. Poignée
de transport et sangle ajustable pour transport sur l’épaule.
Référence : U9821
l’ensemble
248,33 €HT

7

6: MALETTE 24 CHRONOS ÉNERGIE
SOLAIRE TOLEDO

Mallette pédagogique de chronométrage composée de :
• 24 chronomètres Énergie Solaire TOLEDO.
• 1 mallette de rangement très pratique avec 24 emplacements pour chaque chronomètre afin de savoir si tous les
chronomètres sont bien rangés. Fermeture par zip. Poignée
de transport et sangle ajustable pour transport sur l’épaule.
Référence : U9033
l’ensemble
373,33 €HT

16 33

€HT

l’unité

7: C
 HRONO BERLIN ST4

Chronomètre 6 fonctions (heures, minutes, secondes, mois,
date et jour). Comptage au 1/100ème de sec. sur 30 mn et à
la seconde sur 24 h. Temps net. Temps intermédiaire. Split.
Temps du 1er et 2ème arrivés. Start/stop sonore. Utilisable
en système 12 ou 24 heures. Livré avec une pile bouton
lithium longue durée CR2032 (réf. U890). Modèle solide avec
boîtier ABS (étanche au ruissellement) et très fonctionnel
avec grand affichage. Très bon rapport qualité-prix.
16,33 €HT
Référence : U0049
l’unité
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Les chronomètres à mémoire
1

22 92

€HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

27 67

€HT

l’unité

2: CHRONO MEMO 8 DUNDEE DIGI
1: CHRONO MEMO 2 LAGOON DIGI

Chronomètre multifonctions de 7 chiffres au 1/100ème de
sec. sur 24 h. Temps net. Temps intermédiaire en Lap et
en Split au choix. Compte à rebours sur 6 chiffres avec reprise compte à rebours ou mode comptant en fin de cycle.
Métronome de 25/100ème de sec. à 1 seconde (de 240 à 60
bpm). Start/stop sonore. Horloge. Calendrier. Alarme. Livré
avec pile bouton Lithium longue durée CR 2032 (réf. : U890),
sans trappe de pile. Modèle avec boîtier ABS très bien fini
(étanche au ruissellement) avec bonne prise en main, boutons
accessibles et de qualité.
22,92 €HT
Référence : CR1005
l’unité

4

3

24 17

€HT

Chronomètre multifonctions 2 lignes d’affichage de 7 et
8 chiffres. Livré avec une pile lithium CR2032 (réf : U890)
sans trappe de pile. Modèle avec boîtier ABS très bien fini
(étanche au ruissellement) avec excellente prise en main,
boutons accessibles et de très bonne qualité. Chronomètre
au 1/100ème de seconde sur 24h, 8 mémoires, temps intermédiaire en Lap et en Split simultané sur l’écran, compte à
rebours sur 7 chiffres (H:MM:SS:CC) avec reprise compte à
rebours et indication du nombre de cycles fait par le compte
à rebours, programmation du compte à rebours au 1/10e de
sec, métronome/cadenceur à partir de 10 centièmes de sec
à 1 minute voir plus, boutons Start/stop sonore.
27,67 €HT
Référence : CR1025
l’unité

5

l’unité

€HT

l’unité

3: CHRONO MEMO 50 SEVILLA DIGI

Chronomètre multifonctions 2 lignes d’affichage de 7 et 8
chiffres au 1/100ème de sec. sur 24 h.
50 mémoires. Temps intermédiaire en Lap et en Split simultané sur l’écran. Compte à rebours au 1/10ème de sec.
sur 7 chiffres avec reprise compte à rebours et indication
du nombre de cycles effectués. Sert aussi de métronome
à partir de 1/100ème de sec. à 1 minute voir plus. Start/
stop sonore. Livré avec pile bouton Lithium longue durée CR
2032 (réf. : U890), sans trappe de pile. Modèle avec boîtier
ABS très bien fini (étanche au ruissellement) avec excellente
prise en main, boutons accessibles et de très bonne qualité.
Référence : CR1006
l’unité
32,75 €HT

40 83

€HT

6

l’unité

36 50

€HT

l’unité

ÉTANCHE!

ÉTANCHE!

5: CHRONO MEMO 60 MILANO

4: CHRONO MEMO 60 LONDON

Chronomètre multifonctions avec 60 mémoires (Split/La
p) et 2 lignes d’affichage muni d’une sonde thermomètre.
Écran rétroéclairé pour utilisation nocturne. Comptage au
1/100ème de seconde sur 10 h. 2 lignes d’affichage avec
temps Split et Lap et temps total. Compteur de tours. Rappel
des 60 temps Split et Lap. Compte à rebours sur 10 heures.
Horloge, date, alarme. Boîtier ABS, étanche au ruissellement.
Boutons sonores ou silencieux (On/Off). Livré avec une
pile lithium CR2032 (réf. : U890). Bon rapport qualité/prix.
24,17 €HT
Référence : U84
l’unité

7

52 50

Chronomètre multifonctions avec 60 mémoires (Split/Lap) et
3 lignes d’affichage. Comptage au 1/100ème de seconde sur
10 h. Mémorise 60 temps fractionnés ou de tours (Lap) et 60
temps intermédiaire Split. Rappel des mémoires. Moyenne
des temps mémorisés Lap, temps du meilleur Lap et du plus
long. Compte tours. Compte à rebours cyclique réglable à
la seconde. Cadenceur. Carillon horaire. Alarme. Boîtier ABS
(étanche au ruissellement). Livré avec pile bouton Lithium
longue durée CR 2032 (réf. : U890). Modèle polyvalent.
40,83 €HT
Référence : CR1024
l’unité

6: CHRONO MEMO 100 ORLANDO

Chronomètre SPECIAL piscine et très bien adapté à la boxe
et aux arts martiaux. En plus de ses 100 mémoires (Split/
Lap) il a 3 lignes d’affichage très lisibles, une fonction cadenceur pour les entraînements et surtout 2 comptes à
rebours combinés (quand l’un se termine, l’autre se met en
route et ainsi de suite) pour gérer des périodes différentes
qui peuvent s’enchaîner.
36,50 €HT
Référence : U983
l’unité

7: CHRONO MEMO 300 BIRMINGHAM DIGI

€HT

l’unité

Chronomètre multifonctions 3 lignes d’affichage de 7 chiffres
au 1/100ème de seconde sur 10 h. 300 mémoires. Temps intermédiaire en Lap et en Split simultané sur l’écran. Affichage
du meilleur temps, du temps moyen et du plus mauvais
temps. Compte à rebours sur 7 chiffres avec reprise compte
à rebours et indication du nombre de cycles effectués.
Programmation du compte à rebours à la seconde. Fonction
accès rapide 30 secondes de récupération. Mode métronome (Pacer) de 18,7 centièmes de sec à 6 secondes (de
320 à 10 bpm) avec comptage des bips. Start/stop sonore. Horloge. Calendrier. Alarme. Ecran rétro-éclairé par
électroluminiscence.
Livré avec pile bouton Lithium longue durée CR 2032 (réf.
: U890) et une pince support de fixation sur planchette.
Modèle avec boîtier ABS très bien fini (étanche au ruissellement) avec excellente prise en main, boutons accessibles
et de très bonne qualité.
52,50 €HT
Référence : CR1005
l’unité

INFO +
La fonction LAP permet d’avoir une info de temps
au tour.
Ex : 1er tour 1’45’’, 2ème tour 1’44’’, 3ème tour 1’47’’.
La fonction SPLIT permet d’avoir une info de temps
de passage Temps écoulé depuis le départ :
Ex : 1er tour 1’45’’, temps de passage 2ème tour
3’29’’, temps de passage au 3ème tour : 5‘16’’.

Livré avec une pince/support
de fixation
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32 75

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

LAP
01:45
01:44
01:47

SPLIT
01:45
03:29
05:16

Les chronomètres à imprimante
Le chronomètre qui a tout ! Chronomètre multifonctions 3
lignes d’affichage de 7 chiffres au 1/100e de seconde sur
24 h. 2000 mémoires. Temps intermédiaire en Lap et en
Split simultané sur l’écran. Fichier mémoire pour chaque
course. Suppression sélective des données en mémoire.
Moniteur de fréquence / vitesse en programmant la distance en mètre. Double compte à rebours sur 5 chiffres
avec reprise compte à rebours et indication du nombre de
cycles effectués. Programmation du compte à rebours à la
seconde. Mode métronome (Pacer) de 18,7 centièmes de
sec à 6 secondes (de 320 à 10 bpm) avec comptage des
bips. Fonction Stroke base 3 fréquences. Start/stop sonore.
Horloge. Calendrier. Alarme. Livré avec pile bouton Lithium
longue durée CR 2032 (réf. : U890), sans trappe de pile.
Modèle avec boîtier ABS très bien fini (étanche au ruissellement) avec excellente prise en main, boutons accessibles
et de très bonne qualité.
73,75 €HT
Référence : CR1000
l’unité

1

73 75

€HT

2

212 50

€HT

l’unité

l’unité

3
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1: CHRONO DT2000 DIGI

67 50

€HT

l’unité

2: I MPRIMANTE POUR CHRONO DT2000
DIGI

Impression des temps en différé ou en direct. Impression
thermique. Fonctionne avec 4 piles rechargeables 1800 mA
type AA ou LR6 de préférence (non fournies). Livrée avec 2
rouleaux et cordon pour PC.
212,50 €HT
Référence : CR1001
l’unité

4

24 92

€HT

l’unité

3: KIT CONNEXION PC POUR CHRONO
DT2000 DIGI

Interface PC via le port USB et logiciel fourni. Compatible
Windows 98 et après.
67,50 €HT
Référence : CR1002
l’unité

4: LOT DE 10 ROULEAUX POUR IMPRIMANTE
CR1001
Référence : CR1003

le lot

24,92 €HT

5

249 58

€HT

l’unité

5: C
 HRONOMÈTRE IMPRIMANTE PRO 2000
MÉMOIRES DIGI
Chronomètre multifonctions 2 lignes d’affichage de 7 et 8
• Mémoire séparée (possibilité de mémoriser le temps de
chaque tour sur différentes courses)
• Possibilité pour l’utilisateur de sélectionner l’affichage
Retour/Temps ou Retour/Vitesse
• Affichage de la moyenne et du meilleur temps au tour
• Publication automatique du temps au Tour après 10 secondes pour un suivi de progression
• Fonction d’impression des données pendant le fonctionnement ou de manière sélective par course ultérieurement
• Transfert des données sur ordinateur (câble et logiciel
en option)
• Bouton de verrouillage du chronomètre pour éviter les
erreurs de manipulation
Minuteur (fonctions) :
• Double minuteries qui démarre l’une avec l’autre lors des
entrainements
• Possibilité d’utilisation de compte à rebours traditionnel
si la 2ème minuterie n’est pas réglée.

6

5

€HT

l’unité
Horloge :
• Heure, minute, secondes, mois, date, jour et réveil
• Possibilité pour l’utilisateur d’afficher le format 12 ou 24
heures et mois/date ou date/mois.
Dimensions : 6 x 7,5 x 2 cm. Poids : 360 g.
Livré avec 2 rouleaux de papier et un cordon pour accroche
autour du cou.
Livré sans le logiciel de transfert et de gestion sur PC (commandez notre référence CR1002)
249,58 €HT
Référence : CR1006
l’unité

6: PLANCHETTE DE CHRONOMÈTRAGE

Planchette de chronométrage avec une pince en acier et
bords plastifiés pour une bonne tenue de vos feuilles (livré
sans stylo ni feuille de temps).
Dimensions : 24 x 34,5 cm.
5 €HT
Référence : U4292
l’unité

PILES
7: PILE BOUTON LITHIUM
• Modèle CR2032
Réf. : U890
• Modèle CR2025
Réf. : U896
• Modèle CR2016
Réf. : U898
2,79 €HT
l’unité		

à partir de
7

2 79

€HT

l’unité

PILE BATON ALCALINES
• Modèle AAA-LR3
Réf. : U894
• Modèle AA-LR6
Réf. : U895
1,83 €HT
l’unité		

PILE BOUTON DIVERS
• Modèle SR44/LR44
Réf. : U891
• Modèle 389
Réf. : U892
• Modèle 392
Réf. : U893
2,79 €HT
l’unité		
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Les montres et cardiofréquencemètres
1

31 25

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

2

33 29

€HT

3

l’unité

335

MONTRE ARBITRE
€HT

l'ensemble

+ 1 MALETTE
OFFERTE

le lot de 10

1: MONTRE-CHRONO SPÉCIALE ARBITRE

Montre chronomètre simple d’utilisation et pré-réglée à
45’ pour l’arbitrage en football. Possibilité de modifier ce
pré-réglage pour des périodes plus courtes (tournois jeunes).
Fonctions : chronomètre jusqu’à 24h avec temps intermédiaire (LAP = temps de chaque tour ou SPLIT = temps de
passage) sur 2 lignes d’affichage. Vous verrez les 2 informations en même temps, le chronomètre qui défile et le dernier
temps de passage. Compte à rebours réglable à la seconde
(mode décomptant). Sonnerie en fin de compte à rebours et
affichage du temps additionnel (mode comptant). Possibilité
de déclencher un chronomètre comptant pendant que le
compte à rebours fonctionne ou est sur pause. Heure, minute,
seconde, alarme. Affichage chiffres principaux hauteur 7
mm. Bracelet ajustable. Résiste à la pluie.
Alimentation par pile lithium longue durée CR2032 fournie.
31,25 €HT
Référence : CR1019
l’unité

CARDIO-FRÉQUENCEMÈTRES
2: C
 ARDIOFRÉQUENCEMÈTRE 3.11 SIGMA

Cardiofréquencemètre avec écran large permettant d’afficher
les pulsations cardiaques instantanées ainsi que le temps
de pratique (fonction chronomètre). Bracelet large et solide.
Ceinture thoracique réglable et non codée avec changement
de la pile possible. Etanche à 10 mètres.
Fonctionne avec 2 piles longue durée CR2032 livrées.
33,29 €HT
Référence : EL1026
l’unité

3: VALISE DE 10 CARDIOS 3.11 SIGMA
Capteur digital,
fonctionne sans
ceinture pectorale.

5

875

€HT

l'ensemble

+ 1 MALETTE
OFFERTE

Idéal pour vos cycles endurance, pour un travail jumelé avec
les cours de Sciences de la Vie.
Valise composées de :
• 10 cardiofréquencemètres 3.11 SIGMA (voir référence
EL2016 ci-contre) avec leurs ceintures thoraciques réglables.
• une valise de rangement dure et très résistante avec à
l’intérieur des compartiments en mousse pour le calage
des montres et des ceintures ceci afin de protéger au mieux
les cardios. Très pratique pour savoir si tous les cardios
sont rangés.
335 €HT
Référence : EL1027
l’ensemble

4: CARDIO À PRISE DIGITALE PULSE BEURER

Montre et cardiofréquencemètre spécial sans ceinture. Il
suffit de poser son index sur le capteur au-dessus et en
dessous de l’écran pour que s’affichent vos pulsations cardiaques en quelques secondes (3 à 6 secondes suffisent).
Enregistrement et affichage de la fréquence cardiaque instantanée. Zone cible programmable. Fonctions : chronomètre, compte à rebours, mode montre : Heure, date, alarme.
Écran rétroéclairé. Étanche jusqu’à 50 mètres. Fonctionne
avec une pile longue durée CR2032 livrée.
42,90 €HT
Référence : EL1031
l’unité

5: V
 ALISE 20 CARDIOS À PRISE DIGITALE
PULSE BEURER
4

42 90

€HT

l’unité

184

Idéal pour vos cycles endurance, pour un travail jumelé avec
les cours de Sciences de la Vie.
Valise composées de :
• 20 cardiofréquencemètres Pulse Beurer
• une valise de rangement dure et très résistante avec à
l’intérieur des compartiments en mousse pour le calage
des cardios. Très pratique pour savoir si tous les cardios
sont rangés
875 €HT
Référence : EL1032
l’ensemble

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les cardiofréquencemètres et GPS
46 90

€HT

2

l’unité

1: CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE POLAR FT1

Le Polar FT1 est un cardiofréquencemètre qui propose de
multiples fonctions pour vous aider à contrôler en toute
liberté l’intensité de vos exercices. Il est codé pour éviter
les interférences entre utilisateurs.
Fonctions : montre étanche à 30 mètres, affichage grand
écran, Zone cible manuelle basée sur le FC, avec alarme
visuelle et sonore, transmission codée (émetteur T31, Polar
OwnCode® à 5kHz), démarrage facile, heure, date, chronomètre, rétro-éclairage, fonction mémoire du dernier exercice,
fréquences cardiaques moyennes et maximales de la séance.
Livré avec un guide de démarrage rapide, une ceinture thoracique émettrice Polar T31 codée.
46,90 €HT
Référence : U8833
l’unité

4: MONTRE CARDIO/GPS POLAR M400 NOIR

La Montre GPS Polar M400 allie style, performance et confort.
Bien plus qu’une montre de sport, elle est utile à votre quotidien grâce à son tracker d’activité et se laisse porter grâce
à son élégance.
Fonctionnalités :
- GPS haute sensibilité intégré permettant de calculer allure/
distance et reporter votre performance afin d’analyser sur
le site ou application Polar Flow
- Consultez l’allure, la distance et l’altitude avec le GPS
intégré
- Tracker 24h/24h permettant de mesurer votre activité
physique quotidienne et d e la qualité de votre sommeil.
- Réalisation de votre calendrier d’entrainement
- La fonction retour au point de départ vous permettra d’avoir
votre direction pour retrouvez votre chemin
- P olar Fitness Test afin de mesurer votre forme
cardiovasculaire
- Limites de zones de fréquence cardiaque définissables
par l’utilisateur.

77 50

€HT

3

l’unité

2: C
 ARDIOFRÉQUENCEMÈTRE POLAR FT4

Fonctions de base : fréquence cardiaque, en % de la FC max,
zone cible automatique avec alarmes sonores et visuelles.
Fonctions spécifiques : Suivi de la dépense énergétique,
indice de masse corporelle, auto test de marche, indicateur
de zone cible, point fitness.
Fonctions mémoires : mise en mémoire automatique des 10
dernières séances, temps total de l’exercice, temps passé
dans la zone cible, fréquences cardiaques moyennes et
maximales de l’exercice, consommation totale des calories.
Possibilité de fichiers cumulés.
Livré avec l’émetteur thoracique Wearlink en tissu pour
gagner en souplesse et en confort.
Changement de la pile sur la montre grâce à une trappe
accessible facilement. Pile CR1632.
• Modèle homme (bleu/noir ou gris/noir) :
77,50 €HT
Référence : U8811
l’unité
• Modèle femme (rose) :
77,50 €HT
Référence : U8810
l’unité

Autonomie : jusqu’à 8h d’entraînement (avec utilisation du
GPS et de la FC), 24 jours en mode horaire avec suivi de
l’activité quotidienne.
Étanche : 30 m
Contenu du coffret : montre GPS Polar M400, ceinture thoracique, câble USB et un guide de démarrage Polar M400.
195 €HT
Référence : U8812
l’unité

GPS haute
sensibilité intégré

193 60

€HT

l’unité

3: C
 ARDIOFRÉQUENCEMÈTRE GPS
GARMIN FORERUNNER 15 HRM

Modèle avec fonction GPS ultra-sensible et ceinture pectorale pour prise des pulsations cardiaques. Un modèle
complet.
Fonctions de base cardio : fréquence cardiaque, ceinture
confortable (modèle souple), fonction Virtual Pacer (compare l’allure actuelle de la course à l’objectif), capteur ceinture cardiaque (livrée), nombre de pas effectués. Fonctions
GPS : allure, moyenne, distance totale parcourue et temps
d’entraînement.
Fonctions connexion PC : transfert des informations sur le
PC via le port USB, téléchargement automatique des activités sur Garmin Connect pour analyser les entraînements.
Fonctionne sur batterie rechargeable, 8h d’autonomie avec
GPS actif et 5 semaines avec GPS non activé. Étanche jusqu’à
50 mètres.
193,60 €HT
Référence : EL1033
l’unité

4

195

LES SPORTS CLASSIQUES

1

€HT

l'unité

Emetteur
thoracique ajustable

GPS
5: G
 PS RANDO ETREX 10 GARMIN

GPS eTrex 10 GARMIN portable idéal pour la randonnée
et les activités outdoor. Simple d’utilisation et complet à
la fois. Boîtier robuste et étanche selon norme IPX07 avec
prise en main aisée. Calculateur de trajet, de distance, de
vitesse instantanée, maximum et moyenne, fonction durée
et longueur du voyage.
Mémorisation de 1000 points géographiques (pour retrouver
des balises en CO par exemple, etc.), fonction Retour au
point de départ. Mémorisation de 50 itinéraires. Connexion
PC via port USB, câble livré. Antenne GPS intégrée très haute
sensibilité. Carte de base mondiale intégrée !
Il est aussi adapté au GEOCACHING !
Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies) - autonomie
jusqu’à 25h selon les piles utilisées.
Ecran de 5,6 cm de diagonale, facile à lire quelle que soit
la luminosité.
Dimensions : 10,3 x 5,4 x 3,3 cm. Poids : 142 g.
132,80 €HT
Référence : EL1022
l’unité

5

132 80

€HT

l’unité

Un appareil adapté
au GEOCACHING !
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Athlétisme : le cross
Portée
1000 m

LES SPORTS CLASSIQUES

1

A

53 50

2

le mégaphone

2: TALKIE-WALKIE PRO PORTÉE 10 KM

€HT

Sans licence, cette paire de talkie-walkie a une portée allant
jusqu’à 10 km en champ libre ! Sa puissance d’émission/
réception traverse le béton armé, 8 canaux + 121 codes
sélectifs (pour éviter les interférences), 10 tonalités d’appels
différentes, nombre illimité d’appareils associés, fonction
mains-libres : 3 niveaux, fonction vibreur sur appel, surveillance de 2 canaux en simultané, fonction «Roger Beep» en
début et fin de communication, fonction scan automatique des
fréquences, élimination des interférences (Squelch), réception
UHF 446.00625 MHz à 446.09375 MHz par pas de 12,5 kHz,
verrouillage du clavier et arrêt automatique possible.
Livré avec des batteries rechargeables longue durée, un
chargeur de batterie (à double emplacements) fonctionnant
sur secteur 220/230V.
Dimensions : 165 x 56 x 30 mm.
Poids : 480 g (l’unité avec batterie).
116 €HT
Référence : U12463
la paire
À partir de 3 paires
la paire
104,80 €HT

la paire

B

€HT

104 80

16 58

€HT

le microphone

Portée
jusqu’à 10 km
en champ libre

1: MÉGAPHONE 1000

Grand mégaphone pour une utilisation en extérieur.
Puissance : 30 watts. Portée : 1000 m. En option, un microphone permettant de tenir le micro dans une main et le
mégaphone dans l’autre.
Alimentation : 6 piles R20 (non fournies).
Portée : 1000 m.
A - Le mégaphone :
53,50 €HT
Référence : U665
l’unité
B - Le microphone :
16,58 €HT
Référence : U666
l’unité

Permet de
fixer les
rubans sur
3 niveaux

à partir de

3

71 40

€HT

4

€HT

le lot

le lot

3: LOT DE DOSSARDS POUR CROSS ET
COURSES

6

4: ÉPINGLES POUR DOSSARDS

Dossards CASAL SPORT en papier indéchirable résistant à
l’eau (Tyvek), numérotées (chiffres noirs d’environ 9 cm) avec
code barre permettant de flasher les participants à l’arrivée.
Dimensions : 21 x 25 cm.
• Le lot de 100 dossards :
Référence : U340
• Le lot de 250 dossards :
Référence : U341
• Le lot de 500 dossards :
Référence : U344
• Le lot de 1000 dossards :
Référence : U347
• Le lot de 2500 dossards :
Référence : U348

27 50

le lot

71,40 €HT

le lot

158,08 €HT

le lot

265,28 €

le lot

454,22 €HT

le lot

1137,98 €HT

4 08

€HT

l’unité

Lot de 1700 épingles à nourrice de 2 cm particulièrement
adaptées aux dossards.
27,50 €HT
Référence : U337
le lot

5

4 58

Facile à
enfoncer
grâce au
poussoir
pour pied

€HT

l’unité

HT

5: RUBALISE

Ruban de délimitation en Polyéthylène de coloris rougeblanc. Longueur : 100 m, largeur : 5 cm.
4,08 €HT
Référence : U335
l’unité

6: PIQUET DE DÉLIMITATION

Piquet en PVC pour rubans de délimitation. Il s’enfonce
facilement dans tous les sols mous grâce à son poussoir
pour pied. Traité anti-UV, ce piquet résiste bien à toutes
les intempéries.
Il permet de fixer les rubans sur 3 niveaux (65 cm - 100
cm - 135 cm). Hauteur : 140 cm.
4,58 €HT
Référence : F710
l’unité

CHAUSSURES D’ATHLÉTISME CROSS
7

42

€HT

l’unité

7: C
 HAUSSURES D’ATHLÉTISME CROSS
FLASH RED

Chaussure très polyvalente, moyenne et longue distance,
pour la piste et le cross. Semelle extérieure équipée d’une
plaque avec 7 pointes amovibles. Semelle intermédiaire en
EVA pressée moulée offrant plus d’amorti et de confort. Tige
en mesh offrant un maximum de respirabilité. Produit léger,
confortable et robuste offrant une grande stabilité. Livrées
avec housse de transport, deux jeux de pointes (6 et 12mm)
et la clé. Première de semelle amovible.
Pointures : du 34 au 46 en pointure entière.
42 €HT
Réf. : AT210
la paire

186

8

le lot de 100

8: POINTES D’ATHLÉTISME

Pointes acier 2 pans, disponibles en 3 longueurs : 6, 9 et 12
mm. Vendues en lots de 100 pièces.
• Longueur 6 mm
Référence : U663
10,83 €HT
le lot de 100		
• Longueur 9 mm
Référence : U668
12 €HT
le lot de 100		
• Longueur 12 mm
Référence : U669
13 €HT
le lot de 100		

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

1

Détail de la fixation
par pointes

2

3

Détail de la fixation
par pointes

1: S
 TARTING-BLOCK SCHOOL CASAL

4

Détail de la fixation
par pointes

Réglage de l’inclinaison des patins

Modèle haut de gamme utilisable sur terrains synthétiques
avec glissière centrale à double crémaillère 30 positions (réglage en écart de pieds de 0 à 70 cm) et inclinaison des patins
(hauteur 15 cm) réglable très facilement. Livré avec pointes
de fixation au sol et fiches pour utilisation sur piste cendrée.
Modèle compétition idéal pour les clubs et collectivités.
100 €HT
Réf. : AT32
l’unité

2: STARTING-BLOCK STANDARD CASAL

5: STARTING-BLOCK TRI-STAR

3: STARTING-BLOCK TRAINER CASAL

Modèle très robuste conçu pour une utilisation intensive sur
tous types de terrains (pistes synthétiques et cendrées) avec
rail central à 17 positions (réglage en écart de pieds de 0 à
60 cm), inclinaison des patins (hauteur 14 cm) réglable très
facilement. Livré avec pointes de fixation au sol et fiches pour
utilisation sur piste cendrée. Sa conception très légère en
aluminium en fait un modèle parfait pour les écoles à la recherche d’un matériel solide. Très bon rapport qualité/prix.
Réf. : AT140
l’unité
60 €HT

Réglage de l’inclinaison des patins

4: STARTING-BLOCK COMPÉTITION CASAL

Modèle universel tous terrains (pistes synthétiques et cendrées) avec glissière centrale à double crémaillère avec 14
positions (réglable en écart de pied de 0 à 60 cm), patins (hauteur 9 cm) recouverts de caoutchouc soft. Livré avec pointes
de fixations au sol et fiches pour utilisation sur piste cendrée.
Un modèle économique idéal pour les enfants.
34,75 €HT
Réf. : AT141
l’unité
Modèle idéal en milieu scolaire utilisable sur tous types de
terrains (pistes synthétiques et cendrées) avec rail central à 13 positions (réglage en écart de pieds de 0 à 50
cm). Patins interchangeables (hauteur 13 cm) recouverts
de caoutchouc antidérapant. Livré avec pointes de fixations au sol et fiches pour utilisation sur piste cendrée.
Excellent rapport qualité/prix.
42,42 €HT
Réf. : AT31
l’unité

Détail de la fixation
par pointes

5

55 83

€HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Athlétisme : le départ

Modèle idéal en milieu scolaire. Utilisable aussi bien par les
gauchers que par les droitiers, ce starting-block est composé
de 3 blocs fixes ne permettant aucun réglage. Il est livré avec
pointes de fixations au sol. Facile d’utilisation, il convient
parfaitement aux collectivités.
55,83 €HT
Réf. : AT142
l’unité

6: STARTING-BLOCK EN MOUSSE
Idéal en milieu scolaire, très léger et sans danger. Utilisable
aussi bien par les gauchers que par les droitiers, ce starting-block est composé de 3 blocs en mousse. Ecartement
réglable. Pour le maintien au sol lors du départ, un élève doit
s’asseoir par terre derrière le starting-block (jambes droites)
et maintenir le starting-block au moment de l’impulsion.
Utilisation intérieure.
Dimensions : Partie centrale : 750 x 100 x 110 mm.
Pied avant : 240/120 x 100 x 150 mm.
pied arrière : 330/220 x 100 x 150 mm.
Réf. : AT1114
l’unité
46,90 €HT

6

46 90

€HT

l’unité

Starting-block
en mousse

TÉMOINS-RELAIS
7: L
 OT DE 6 TÉMOINS RELAIS PVC
Coloris assortis.
• Ø et longueur réglementaires :
Réf. : D48BIS
le lot
• Ø et longueur étudiés pour les enfants :
Réf. : D481BIS
le lot

7

6,20 €

HT

6 20

€HT

8

le lot

12

€HT

le lot

5,80 €

HT

8: LOT DE 6 TÉMOINS RELAIS IAAF ALUMINIUM
Diamètre et longueur réglementaires.
En aluminium anodisé, coloris assortis.
Réf. : AT49
le lot

12 €HT

DÉPART ET ARRIVÉE
9: CLAQUOIR DE DÉPART EN BOIS

Claquoir en bois de petite dimension mais au bruit très
puissant.
13,50 €HT
Réf. : TH82
l’unité

9

13 50

€HT

l’unité

11

222 75

€HT

l'ensemble

10: CLAQUOIR DE DÉPART

Claquoir de départ en bois avec grande cible rouge visible
de loin. Très belle finition, claquoir très solide avec bruit
très puissant.
38,75 €HT
Réf. : TH62
l’unité

11: LOT DE 3 PODIUMS CASAL

Podiums en bois peints en blanc avec surface anti-dérapante
sur le dessus. Pourvus de poignées sur le haut ainsi que sur
les côtés (pour le N°1), ils sont aisément transportables.
également encastrables, ils peuvent être déplacés très facilement dans un coffre de voiture !
Dimensions : N°1 : hauteur 50 cm, largeur 53 cm, profondeur 41 cm. N°2 et 3 : hauteur 24 cm, largeur 60 cm,
profondeur 36 cm.
Encastrés : hauteur 62 cm et largeur 53 cm.
222,75 €HT
Réf. : AT235
l’ensemble

10

Ensemble
encastrable
et facilement
transportable
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Athlétisme : les haies d’initiation
INFO +

LES SPORTS CLASSIQUES

à partir de

à partir de
2

1 haie = 3 hauteurs possibles :
15 cm, 22 cm ou 30 cm.

H. 40 cm

3 35

€HT

3

16 63

€HT

l’unité

l’unité

H. 30 cm

H. 15 cm

à partir de
1

6 63

€HT
2: HAIE D’ENTRAÎNEMENT

l’unité

Haie très légère et facilement transportable. Idéale pour
les exercices d’entraînement. Disponible en 3 hauteurs :

1: H
 AIE D’INITIATION 3 HAUTEURS

En polyéthylène robuste. Haie très originale car en un seul
geste on peut régler sa hauteur de 15 cm à 22 cm ou à 30 cm !
Dimensions : longueur 46 cm. Coloris : 4 couleurs.
7,83 €HT
Référence : SC640
l’unité
À partir de 5
l’unité
7,17 €HT
À partir de 10
l’unité
6,63 €HT

• Hauteur 15 cm :
Référence : D473
• Hauteur 30 cm :
Référence : D474
• Hauteur 40 cm :
Référence : D476

l’unité

3,35 €HT

l’unité

3,60 €HT

l’unité

4,40 €HT

3: HAIE SCHOOL

Haie en polyéthylène robuste entièrement démontable,
hauteur réglable avec 2 pieds lestés stabilisateurs.
La matière et la construction très souples de la haie évitent
les blessures en cas de chutes. Très grande stabilité. Largeur
110 cm.
• Version MINI, hauteur réglable de 40 à 60 cm :
17 €HT
Référence : D45U
l’unité
À partir de 3
l’unité
16 €HT
• Version MAXI, hauteur réglable de 60 à 95 cm :
19,20 €HT
Référence : D44U
l’unité
À partir de 3
l’unité
18,20 €HT

à partir de
4

4 42

€HT

l’unité

5

4: HAIES PVC GES

Haie en PVC pliable à plat pour faciliter le rangement.
Largeur : 50 cm pour toutes les tailles. Idéal pour l’initiation
et les entraînements indoor.

A

€HT

l’unité

Haies pliables à
plat pour faciliter
le rangement

H. 50 cm

53 33

Existe en 4 hauteurs différentes :
• Hauteur 20 cm, coloris bleu :
Référence : AT1056
l’unité
À partir de 10
l’unité
• Hauteur 30 cm, coloris vert :
Référence : AT1057
l’unité
À partir de 10
l’unité
• Hauteur 40 cm, coloris jaune :
Référence : AT1058
l’unité
À partir de 10
l’unité
• Hauteur 50 cm, coloris rouge :
Référence : AT1059
l’unité
À partir de 10
l’unité

à partir de

6

256
le lot

€HT

5: HAIE EN MOUSSE GES

5,33 €HT
4,42 €HT
6,17 €HT
5,33 €HT

Haie en mousse, composée d’une mousse de densité 20kg/
m3,d’une housse grain cuir, classée non feu M2, et d’un
dessous antidérapant gris.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur base 24 cm, hauteur 40 cm.
53,33 €HT
Référence : AT1094
l’unité

7,17 €HT
6,25 €HT

H. 50 cm

8,08 €HT
7,17 €HT

A

Repliables
pour faciliter
le rangement
à partir de

6: LOT DE 4 HAIES EN MOUSSE PLIABLES
GES

Haie en mousse pliable en 2 volets, mousse de densité
30kg/m3, housse PVC, classée non feu M2, dessous antidérapant gris. Bande velcro au bout pour les associer et
en faire un tapis. Coloris : bleu avec le dessous en gris.
Existe en 2 tailles :
A- Hauteur de la haie : 30 cm.
Dimensions ouverte 100 x 30 x 4 cm :
256 €HT
Référence : AT1092
le lot

H. 30 cm

188

B

B- Hauteur de la haie : 50 cm.
Dimensions ouverte 100 x 50 x 4 cm :
Référence : AT1093
le lot

308,80 €HT

7

90 95

€HT

le lot

B

H. 50 cm

7: L
 OT DE 4 MINIS OBSTACLES EN MOUSSE
GES

Lot de 4 minis obstacles composés d’une mousse de densité 20kg/m3.
A- H
 auteur 12 cm. Dimensions d’un obstacle :
50 x 12 x 12 cm. Coloris bleu :
90,95
Référence : AT1095
le lot
B- H
 auteur 18 cm. Dimensions d’un obstacle :
50 x 18 x 18 cm. Coloris gris :
148,48
Référence : AT1096
le lot

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

€HT
€HT

1: LOT DE 2 HAIES SCOLAIRES RÉVERSIBLES

Chaque lot est composé de 2 haies réversibles, qui permet
ainsi d’avoir 2 hauteurs par haie, par simple basculement.
La latte est fixée par aimants sur les montants de la haie,
gage de sécurité, car dès lors que le pratiquant touche
la latte celle-ci tombe, sans faire basculer la haie et sans
mettre en danger le pratiquant. Chaque lot a été adapté à
l’âge des utilisateurs et à leur niveau, des coloris ont été
mis en place pour une reconnaissance encore plus aisée
des différentes hauteurs.
Niveau école d’athlétisme et initiation :
2 hauteurs possibles - 50 et 60 cm. Coloris : orange/noir.
Niveau collège : 2 hauteurs possibles - 65 et 70 cm.
Coloris : bleu/rouge.
Niveau lycée : 2 hauteurs possibles - 76 et 84 cm.
Coloris : vert/jaune.
A - Hauteur 50 et 60 cm :
98,33 €HT
Référence : AT1130
le lot de 2
À partir de 2 lots
le lot de 2
93,33 €HT
B - Hauteur 65 et 70 cm :
98,33 €HT
Référence : AT1133
le lot de 2
À partir de 2 lots
le lot de 2
93,33 €HT
C - Hauteur 76 et 84 cm :
98,33 €HT
Référence : AT1132
le lot de 2
À partir de 2 lots
le lot de 2
93,33 €HT

A

B
à partir de

1

93 33

€HT

le lot de 3

2: L
 OT DE 3 HAIES MÉTALLIQUES RÉGLABLES

Haies métalliques réglables par vis à 3 hauteurs : 30 - 40 - 50 cm.
Matériel très simple d’utilisation. Largeur : 1,10 mètre.
95,83 €HT
Référence : U660
le lot
Nouvelle conception de haie qui se redresse automatiquement grâce à un système breveté qui permet aussi une plus
grande fréquence d’entraînement. Réglage très rapide des
hauteurs. Réalisée entièrement en aluminium, son faible
poids, en fait un outil idéal pour l’entraînement des scolaires
en salle ou en plein air. Largeur : 1 mètre.
• Haies Mini-hauteurs : 40, 45, 50, 55, 60 cm. Poids : 1,6 kg.
115 €HT
Référence : AT86
le lot
• Haies Midi-hauteurs : 55, 60, 65, 70, 76, 80, 84 cm.
Poids : 2,2 kg.
120 €HT
Référence : AT81
le lot
• Haies Maxi-hauteurs : 66, 71, 76, 84, 91, 100, 106 cm.
Poids : 2,6 kg.
140 €HT
Référence : AT88
le lot

le lot de 3

Réglage facile de la
hauteur par simple pression !

à partir de

3

140 25

€HT
4

le lot de 3

5: LOT DE MINIS-HAIES EPS DIMA

De même conception que les haies EPS, mais d’une hauteur
est moins importante, plus sécurisante pour les primaires.
Lattes de remplacement, voir référence A55.
Les hauteurs possibles sont : 30, 35, 40, 45 et 50 cm.
Largeur : 1 m. Poids : 3 kg.
• le lot de 3 haies :
123,33 €HT
Référence : AT1
le lot
• le lot de 6 haies :
239,17 €HT
Référence : AT1118
le lot

€HT

C

4: LOT DE 3 HAIES TRAINER CASAL SPORT

Véritable haie d’entraînement et de compétition réalisée
en acier robuste et résistant avec montant en aluminium
réglable en 5 hauteurs très facilement par simple pression
(de 75 à 107 cm tous les 8 cm) suivant les normes internationales. Latte réglementaire en PVC résistant et traité.
Excellent rapport qualité/prix.
162,50 €HT
Référence : AT159
le lot

95 83

2

3: LOTS DE 3 HAIES ALUMINIUM RETURN

LES SPORTS CLASSIQUES

Athlétisme : les haies

5

162 50

€HT

le lot de 3

123 33

€HT

le lot de 3

6

125

€HT

le lot de 3

6: LOTS DE HAIES EPS DIMA

Véritable haie pour les scolaires. Le réglage des hauteurs
est automatique, par bille pression imperdable et invisible.
Une simple poussée ou traction sur le montant modifie les
hauteurs possibles : 56, 61, 65, 71, 76 cm sur une paire de
montants, et 76, 81, 84, 91, 96 et 100 cm sur l’autre paire
par simple retournement. Latte en PVC posée sur 2 supports
sécurisants en caoutchouc. Poids : 5 kg. Largeur : 1 mètre.
• Disponibles par lot de 3 haies ou par lot de 6 haies :
125 €HT
Référence : A54
le lot de 3
Référence : A540
le lot de 6
241,67 €HT

LOT DE 5 LATTES DE RECHANGE POUR
HAIES EPS DIMA (NON ILLUSTRÉ)

Latte de rechange pour haies E.P.S. et mini E.P.S. en polyéthylène. Longueur : 1 mètre.
45,83 €HT
Référence : A55
le lot

7

320

€HT

l'unité

SUPPORT DE LATTE EN CAOUTCHOUC EPS
DIMA (NON ILLUSTRÉ)
Référence : A50

l’unité

4,25 €HT

7: C
 HARIOT HAIES TRAINER

Chariot pour stocker, ranger et transporter jusqu’à 30 haies.
Il est équipé de 4 roues pivotantes. Poids : 23 kg.
Dimensions : longueur 160 cm, largeur 100 cm, hauteur 90 cm.
Référence : AT236
l’unité
320 €HT
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Athlétisme : les poids à lancer
INFO +

à partir de

LES SPORTS CLASSIQUES

Poids officiels
des poids à lancer
CATÉGORIES

POIDS

Poussins (10/11 ans)

2 kg

Poussines

2 kg

Benjamins (12/13 ans)

3 kg

Benjamines

2 kg

Minimes (14/15 ans)

4 kg

Minimes filles

3 kg

Cadets (16/17 ans)

5 kg

Cadettes

3 kg

Juniors (18/19 ans)

6 kg

Juniors filles

4 kg

Espoirs (20/22 ans)

7,26 kg

Espoirs filles

4 kg

1

5 75

€HT

l’unité

à partir de

2

10 83

€HT

l’unité

à partir de
3

6 08

€HT

l’unité

6KG

à partir de
4

7,26KG

7 92

€HT

l’unité

1: B
 ALLES LESTÉES À LANCER ECO/SOFT

Balles lestées, charge intégrée. Usage intérieur et extérieur.
• Poids : 200 g - diamètre : 95 mm
6,25 €HT
Référence : D460
l’unité
À partir de 3
l’unité
5,75 €HT
• Poids : 500 g - diamètre : 95 mm
8 €HT
Référence : D461
l’unité
À partir de 3
l’unité
7,58 €HT
• Poids : 1 kg - diamètre : 100 mm
11,58 €HT
Référence : D462
l’unité
À partir de 3
l’unité
10,75 €HT
• Poids : 1,5 kg - diamètre : 100 mm
14,17 €HT
Référence : D463
l’unité
À partir de 3
l’unité
13,42 €HT
• Poids : 2 kg - diamètre : 105 mm
16,58 €HT
Référence : D464
l’unité
À partir de 3
l’unité
15,58 €HT
• Poids : 3 kg - diamètre : 120 mm
20,75 €HT
Référence : D465
l’unité
À partir de 3
l’unité
19,67 €HT

2: P
 OIDS À LANCER SOFT INDOOR/OUTDOOR

Poids d’initiation en matériaux synthétique couleurs dernière génération soft et souple, conçu spécialement pour
une utilisation intensive à l’intérieur et à l’extérieur par les
écoles et les collectivités.
• Poids : 1 kg - diamètre : 100 mm
13,58 €HT
Référence : AT262
l’unité
À partir de 3
l’unité
10,83 €HT
• Poids : 1,5 kg - diamètre : 100 mm
16,58 €HT
Référence : AT263
l’unité
À partir de 3
l’unité
15,58 €HT
• Poids : 2 kg - diamètre : 100 mm
18,58 €HT
Référence : AT264
l’unité
À partir de 3
l’unité
16,63 €HT
• Poids : 3 kg - diamètre : 110 mm
22 €HT
Référence : AT270
l’unité
À partir de 3
l’unité
19,75 €HT
• Poids : 4 kg - diamètre : 115 mm
22,92 €HT
Référence : AT271
l’unité
À partir de 3
l’unité
21,42 €HT
• Poids : 5 kg - diamètre : 120 mm
44,96 €HT
Référence : AT272
l’unité
À partir de 3
l’unité
42,33 €HT
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à partir de

5

28 17

€HT

l’unité

• Poids : 6 kg - diamètre : 130 mm
Référence : AT273
l’unité
À partir de 3
l’unité
• Poids : 7,26 kg - diamètre : 140 mm
Référence : AT274
l’unité
À partir de 3
l’unité

50,83 €HT
49,33 €HT
55,25 €HT
52,83 €HT

3: BALLES LESTÉES À LANCER STRIEES

Balles lestées, double enveloppe striée, charge intégrée.
Usage intérieur et extérieur.
• Poids : 200 g - diamètre : 65 mm
6,58 €HT
Référence : D4502KU
l’unité
À partir de 3
l’unité
6,08 €HT
• Poids : 500 g - diamètre : 90 mm
8,42 €HT
Référence : D4505KU
l’unité
À partir de 3
l’unité
7,50 €HT
• Poids : 1 kg - diamètre : 100 mm
12,58 €HT
Référence : D451KU
l’unité
À partir de 3
l’unité
11,58 €HT
• Poids : 1,5 kg - diamètre : 100 mm
14,08 €HT
Référence : D4515KU
l’unité
À partir de 3
l’unité
13,33 €HT
• Poids : 2 kg - diamètre : 110 mm
19,08 €HT
Référence : D452KU
l’unité
À partir de 3
l’unité
17,92 €HT
• Poids : 3 kg - diamètre : 120 mm
23,92 €HT
Référence : D453KU
l’unité
À partir de 3
l’unité
22,67 €HT

4: POIDS À LANCER EN FONTE SCHOOL
CASAL SPORT

Poids à lancer scolaires économiques. Fabrication en fonte
peints en couleurs différentes pour mieux différencier les
poids, tolérance : ± 50 g.
• Poids : 2 kg - diamètre : 80 mm
8,25 €HT
Référence : AT500
l’unité
À partir de 3
l’unité
7,92 €HT

• Poids : 3 kg - diamètre : 92 mm
Référence : AT501
l’unité
À partir de 3
l’unité
• Poids : 4 kg - diamètre : 100 mm
Référence : AT502
l’unité
À partir de 3
l’unité
• Poids : 5 kg - diamètre : 110 mm
Référence : AT503
l’unité
À partir de 3
l’unité
• Poids : 6 kg - diamètre : 115 mm
Référence : AT504
l’unité
À partir de 3
l’unité
• Poids : 7,26 kg - diamètre : 125 mm
Référence : AT505
l’unité
À partir de 3
l’unité

11,58 €HT
11,25 €HT
13,42 €HT
12,58 €HT
16,08 €HT
15,75 €HT
18,75 €HT
18,33 €HT
23,33 €HT
22,08 €HT

5: P
 OIDS À LANCER COMPETITION IAAF

Poids à lancer de compétition en acier tourné, équilibré et
taré. Toutes les références sont certifiées IAAF.
• Poids : 4 kg - diamètre : 103 mm
29,75 €HT
Référence : AT89
l’unité
À partir de 3
l’unité
28,17 €HT
• Poids : 5 kg - diamètre : 115 mm
35,42 €HT
Référence : AT95
l’unité
À partir de 3
l’unité
33,58 €HT
• Poids : 6 kg - diamètre : 120 mm
38,92 €HT
Référence : AT96
l’unité
À partir de 3
l’unité
36,75 €HT
• Poids : 7,26 kg - diamètre : 120 mm
54,17 €HT
Référence : AT97
l’unité
À partir de 3
l’unité
51,67 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Athlétisme : les disques et les anneaux à lancer
à partir de

1

10 75

€HT

INFO +

l’unité

à partir de
2

3 42

€HT

l’unité

CATÉGORIES

POIDS

Poussins (10/11 ans)

800 g

Poussines

600 g

Benjamins (12/13 ans)

1 kg

Benjamines

600 g

Minimes (14/15 ans)

1,25 kg

Minimes filles

800 g

Cadets (16/17 ans)

1,5 kg

Cadettes

1 kg

Juniors (18/19 ans)

1,75 kg

Juniors filles

1 kg

Espoirs (20/22 ans)

2 kg

Espoirs filles

1 kg

LES SPORTS CLASSIQUES

Poids officiels
des disques à lancer

à partir de

3

27 33

€HT

l’unité

INFO +
En PVC soft avec une poignée:
un disque idéal pour l’apprentissage !

à partir de

1: D
 ISQUES À LANCER SOFT
INDOOR/OUTDOOR

Disques d’initiation en matériaux synthétiques couleurs
dernière génération soft et souple, conçus spécialement
pour une utilisation intensive à l’intérieur et à l’extérieur
par les écoles et les collectivités.
• Poids : 200 g - diamètre : 15 cm
11,42 €HT
Référence : AT285
l’unité
À partir de 3
l’unité
10,75 €HT
• Poids : 300 g - diamètre : 16 cm
12,17 €HT
Référence : AT286
l’unité
À partir de 3
l’unité
11,58 €HT
• Poids : 400 g - diamètre : 18 cm
13,25 €HT
Référence : AT287
l’unité
À partir de 3
l’unité
12,42 €HT
• Poids : 500 g - diamètre : 18 cm
14,08 €HT
Référence : AT288
l’unité
À partir de 3
l’unité
13,25 €HT
• Poids : 600 g - diamètre : 20 cm
15 €HT
Référence : AT289
l’unité
À partir de 3
l’unité
14,13 €HT
• Poids : 800 g - diamètre : 20 cm
15,83 €HT
Référence : AT290
l’unité
À partir de 3
l’unité
15 €HT
• Poids : 1 kg - diamètre : 22 cm
16,83 €HT
Référence : AT291
l’unité
À partir de 3
l’unité
15,83 €HT

2: D
 ISQUES À LANCER CAOUTCHOUC
SCHOOL CASAL

Disques à lancer scolaires économiques. Fabrication en
caoutchouc de différentes couleurs pour mieux différencier
les poids.
• Poids : 600 g - diamètre : 15 cm
3,92 €HT
Référence : AT300
l’unité
À partir de 3
l’unité
3,42 €HT
• Poids : 800 g - diamètre : 16 cm
4,25 €HT
Référence : AT301
l’unité
À partir de 3
l’unité
3,67 €HT
• Poids : 1 kg - diamètre : 18 cm
4,58 €HT
Référence : AT302
l’unité
À partir de 3
l’unité
4,12 €HT

4

• Poids : 1,25 kg - diamètre : 19 cm
Référence : AT303
l’unité
À partir de 3
l’unité
• Poids : 1,5 kg - diamètre : 20 cm
Référence : AT304
l’unité
À partir de 3
l’unité
• Poids : 1,75 kg - diamètre : 21 cm
Référence : AT305
l’unité
À partir de 3
l’unité
• Poids : 2 kg - diamètre : 22 cm
Référence : AT306
l’unité
À partir de 3
l’unité

4,71 €HT
4,38 €HT

9 83

€HT

l’unité

5 €HT
4,58 €HT
5,17 €HT
4,88 €HT
5,42 €HT
5,13 €HT

3: DISQUES À LANCER COMPETITION IAAF

Disques en acier, centre en matériaux synthétiques, coloris
différents selon les poids. Conformes aux normes en vigueur.
Certifié IAAF pour les disques de 1 kg, 1,5 kg, 1,75 kg et 2 kg.
• Poids : 600 g - diamètre : 16 cm
27,33 €HT
Référence : AT400
l’unité
• Poids : 800 g - diamètre : 17 cm
29,92 €HT
Référence : AT401
l’unité
• Poids : 1 kg - diamètre : 18 cm
31,67 €HT
Référence : AT402
l’unité
• Poids : 1,25 kg - diamètre : 19 cm
33,33 €HT
Référence : AT403
l’unité
• Poids : 1,5 kg - diamètre : 20 cm
35,42 €HT
Référence : AT404
l’unité
• Poids : 1,75 kg - diamètre : 21 cm
37,33 €HT
Référence : AT405
l’unité
• Poids : 2 kg - diamètre : 22 cm
39,17 €HT
Référence : AT406
l’unité
à partir de

5

11 17

€HT

l’unité

4: DISQUES À LANCER SOFT ÉDUCATIF

Disques idéaux pour l’apprentissage du lancer de disque
grâce aux différentes prises de main possibles. Fabriqués
en PVC soft pour moins d’appréhension.
Diamètre : 20 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge
10,17 €HT
Référence : AT1115
l’unité
À partir de 3
l’unité
9,83 €HT
• Poids : 600 g - Coloris jaune
12,08 €HT
Référence : AT1116
l’unité
À partir de 3
l’unité
11,42 €HT
• Poids : 800 g - Coloris bleu
14,42 €HT
Référence : AT1117
l’unité
À partir de 3
l’unité
13,58 €HT

ANNEAUX À LANCER
5: ANNEAUX À LANCER

Anneaux en caoutchouc idéaux pour l’initiation au lancer
du disque. Diamètre : 25 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge
12,08 €HT
Référence : AT170
l’unité
À partir de 3
l’unité
11,17 €HT
• Poids : 600 g - Coloris bleu
12,67 €HT
Référence : AT171
l’unité
À partir de 3
l’unité
12 €HT
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Athlétisme : les marteaux à lancer et les javelots
INFO +

à partir de

1

24 42

€HT

Modèle très robuste conçu spécialement
pour une utilisation intensive.

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

4

5

38 40

€HT

l’unité

Pointe en
caoutchouc.

à partir de

3 Kg

à partir de

INFO +

29 58

€HT

l’unité

4 Kg

5 Kg

6 Kg

7 Kg

2

6 29

€HT

3

l’unité

9 69

€HT

l’unité

4: JAVELOTS SCHOOL CASAL SPORT

1: M
 ARTEAUX À LANCER

Marteaux en acier, coloris différents selon les poids.
Conformes aux normes en vigueur.
• Poids 3 kg :
24,42 €HT
Référence : AT160
l’unité
• Poids 4 kg :
26,75 €HT
Référence : AT161
l’unité
• Poids 5 kg :
29,33 €HT
Référence : AT162
l’unité
• Poids 6 kg :
32,67 €HT
Référence : AT163
l’unité
• Poids 7 kg :
36 €HT
Référence : AT164
l’unité

2: C
 ÂBLE ACIER DE RECHANGE POUR
MARTEAU À LANCER
Longueur : 98 cm.
Référence : AT165

l’unité

3: POIGNÉE DE RECHANGE POUR
MARTEAU À LANCER
Référence : AT166

192

l’unité

6,29 €HT
9,69 €HT

Javelots en alliage d’aluminium haute résistance de bonne
finition avec pointes en acier galvanisé. Poignées cordées sur
corps de couleurs, idéal pour le repérage des poids. Excellent
équilibre pour une meilleure stabilité et de remarquables
caractéristiques de vol.
Modèle très robuste conçu spécialement pour une utilisation intensive dans les écoles et les collectivités.
Excellent rapport qualité/prix.
• Poids : 300 g
31,08 €HT
Référence : AT124
l’unité
À partir de 3
l’unité
29,58 €HT
• Poids : 400 g
33 €HT
Référence : AT125
l’unité
À partir de 3
l’unité
31 €HT
• Poids : 500 g
35,63 €HT
Référence : AT126
l’unité
À partir de 3
l’unité
34,17 €HT
• Poids : 600 g
37,50 €HT
Référence : AT127
l’unité
À partir de 3
l’unité
36,25 €HT
• Poids : 700 g
40,58 €HT
Référence : AT128
l’unité
À partir de 3
l’unité
38,67 €HT
• Poids : 800 g
42,08 €HT
Référence : AT129
l’unité
À partir de 3
l’unité
40,58 €HT

INFO +
Modèle conçu pour une initiation au javelot
sans danger.

5: J AVELOTS INITIATION CASAL SPORT

Javelots en alliage d’aluminium haute résistance de très
bonne finition avec pointes en caoutchouc. Poignées cordées
sur corps de couleurs, idéal pour le repérage des poids. Très
bonnes caractéristiques de vol.
Ces javelots très sécurisants conviennent parfaitement aux
scolaires, pour une initiation au javelot sans danger !
• Poids : 300 g
42,65 €HT
Référence : AT240
l’unité
À partir de 3
l’unité
38,40 €HT
• Poids : 400 g
48 €HT
Référence : AT241
l’unité
À partir de 3
l’unité
43,20 €HT
• Poids : 500 g
43,17 €HT
Référence : AT242
l’unité
À partir de 3
l’unité
38,85 €HT
• Poids : 600 g
53,84 €HT
Référence : AT243
l’unité
À partir de 3
l’unité
48,45 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Athlétisme : les javelots
INFO +

Pointe en acier
galvanisé.

1

46 80

€HT

l’unité

INFO +
Pointe en acier
galvanisé.

à partir de

2

56 60

€HT

l’unité

Poids officiels
des javelots
CATÉGORIES

POIDS

Poussins (10/11 ans)

400 g

Poussines

300 g

Benjamins (12/13 ans)

500 g

Benjamines

400 g

Minimes (14/15 ans)

600 g

Minimes filles

500 g

Cadets (16/17 ans)

700 g

Cadettes

500 g

Juniors (18/19 ans)

800 g

Juniors filles

600 g

Espoirs (20/22 ans)

800 g

Espoirs filles

600 g

3

220

LES SPORTS CLASSIQUES

INFO +

à partir de

€HT

l’unité

Contient
jusqu’à
60 javelots

1: J AVELOTS TRAINER CASAL SPORT

Javelots en alliage d’aluminium haute qualité avec pointes
acier galvanisé. Poignées cordées sur corps de couleurs,
idéal pour le repérage des poids. Modèle très solide avec
construction aérodynamique qui offre d’excellentes caractéristique de vol. Javelot d’entraînement conçu pour une
utilisation très intensive dans les clubs, écoles et collectivités.
Très bon rapport qualité/prix.
• Poids : 400 g
52 €HT
Référence : AT135
l’unité
À partir de 3
l’unité
46,80 €HT
• Poids : 500 g
54,72 €HT
Référence : AT136
l’unité
À partir de 3
l’unité
49,25 €HT
• Poids : 600 g
60,75 €HT
Référence : AT137
l’unité
À partir de 3
l’unité
54,69 €HT
• Poids : 700 g
69,75 €HT
Référence : AT138
l’unité
À partir de 3
l’unité
62,75 €HT
• Poids : 800 g
70,75 €HT
Référence : AT139
l’unité
À partir de 3
l’unité
63,66 €HT

2: J AVELOTS SUPER TRAINING GETRA

Javelots en aluminium avec pointes acier galvanisé et poignées corde noire. Modèle solide et robuste avec de remarquables caractéristiques de vol. Spécialement conçus pour
une utilisation en milieu scolaire.
• Poids : 400 g
56,60 €HT
Référence : AT115
l’unité
• Poids : 500 g
59,50 €HT
Référence : AT116
l’unité
• Poids : 600 g
64,96 €HT
Référence : AT117
l’unité
• Poids : 700 g
67,84 €HT
Référence : AT118
l’unité
• Poids : 800 g
73,40 €HT
Référence : AT119
l’unité

CHARIOTS DE TRANSPORT
3: T
 UBE DE TRANSPORT POUR JAVELOTS

Tube acier très résistant diamètre 28 cm monté sur 2 roues
robustes. Robuste et rès facile à manipuler !
Hauteur sans les roues : 130 cm.
220 €HT
Référence : U1351
l’unité

193

Athlétisme : les appareils de mesure
Le lot de 5

3

4 67

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

le lot

1

22 92

€HT

2

Le lot de 12

le lot

4

28 17

€HT

Le lot de 12

le lot

1: L
 OT DE 12 FICHES RONDES DE
MARQUAGE POUR LANCER COURT
En acier laqué blanc numérotées de 1 à 12.
Référence : A56
le lot

22,92 €HT

2: L
 OT DE 12 FICHES CARRÉES DE
MARQUAGE POUR LANCER LONG

3 88

€HT

En acier laqué blanc numérotées de 1 à 12.
Référence : AT3
le lot

l’unité

28,17 €HT

3: LOT DE 5 DRAPEAUX

100 mètres

Lot de 5 drapeaux de marquage à piquer dans le sol.
Dimensions hors sol : 20 cm. Longueur du drapeau : 22 cm.
Lot de couleurs différentes : rouge, bleu, jaune, vert, blanc.
4,67 €HT
Référence : AT1045
le lot

4: RUBAN DE POCHE 5 M

Ruban de mesure de poche en boîtier ABS, enveloppe élastomère et ruban de métal jaune. Avec clip ceinture et bouton
de blocage. Dimensions en mm. Longueur : 5 m.
3,88 €HT
Référence : AT1126
le lot

20 mètres

5: RUBANS DE MESURE

à partir de
5

5 50

€HT

Ruban fibre de verre dans boitier fermé très résistant avec
système de manivelle de rembobinage. Dimensions en mm.
• Longueur 10 m :
5,50 €HT
Référence : D174
l’unité
• Longueur 20 m :
9,42 €HT
Référence : D46
l’unité
• Longueur 30 m :
15,67 €HT
Référence : D176
l’unité
• Longueur 50 m (avec poignée et boîtier ouvert) :
22 €HT
Référence : D47
l’unité
• Longueur 100 m (avec poignée et boîtier ouvert) :
70,42 €HT
Référence : D185
l’unité

l’unité

50 mètres

10 mètres

30 mètres

6: ODOMÈTRE

6

122 25

€HT

l’unité

7

214 20

€HT

l’unité

La roue de précision, résistant à l’abrasion et le compteur de
précision garantissent des mesures exactes. Maniement aisé,
grâce à la poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Le
mécanisme articulé astucieux du manche permet d’atteindre
un volume de rangement extrêmement réduit. La béquille
rabattable assure un état sûr de l’odomètre.
Caractéristiques : plage de lecture : 0 à 9999,90 m,
résolution : 0,10 m, poids : 2,10 kg, circonférence de la
roue : 1 m. Livré dans son sac de transport.
122,25 €HT
Référence : U956
l’unité

7: ODOMÈTRE DIGITAL

Affichage numérique avec résolution centrimétrique faible
volume de rangement grâce à un mécanisme à rabattement
sur le manche, poignée pistolet avec touche de frein intégrée,
roue de précision, conception ergonomique.
Caractéristiques : portée : 0 à 9999,99 m, résolution : 1 cm,
circonférence de la roue : 1 m, format d’affichage : m,m/
dm,m/cm, alimentation : 2 x 1.5V type AA, autonomie : environ 350h. Livré dans un sac de transport. Livré sans pile.
Référence : U976
l’unité
214,20 €HT

8

Livré dans un
sac de transport

18 33

€HT

l’unité

9

11 83

€HT

l’unité
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8: PODOMÈTRE GLOBAL

Podomètre complet mesurant le nombre de pas, la distance
réalisée, le nombre de calories dépensées, la durée d’exercice, la vitesse moyenne. Capteur intelligent 3D qui quel que
soit le sens de positionnement du podomètre enregistre les
informations. Écran multizone pour un affichage de plusieurs
informations en même temps. Mémoire sur les 7 derniers
jours. Livré avec une pile lithium CR2032. Sauvegarde de la
pile par extinction de l’affichage automatique si le podomètre
reste inactif pendant plus de 3 minutes. Livré avec une pince
de fixation au vêtement.
Dimensions (L x l x H) : 63 x 38 x 16 mm. Poids : 90 g.
18,33 €HT
Référence : EL1035
l’unité

9: COMPTEUR D’IMPULSION

Compteur d’impulsion digital manuel à 5 chiffres 30 x 40 mm,
boîtier ABS, remise à zero. Livré avec une pile A76 ou LR44.
11,83 €HT
Référence : U1247
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Athlétisme : L’initiation au lancer
à partir de

4 83

€HT

2

l’unité

1: JAVELOT

POCKET VORTEX

Mini-Javelot en mousse très facile à lancer et à attraper. Idéal
pour les enfants. Il se glisse dans n’importe quelle poche, on
peut donc l’emmener partout. Longueur : 18 cm. Poids : 30 g.
Référence : SC1014
l’unité
5,33 €HT
À partir de 3
l’unité
4,83 €HT

à partir de

5 20

€HT

3

l’unité

2: JAVELOT MINI VORTEX

Mini-Javelot en mousse pour une initiation au javelot VORTEX.
Effet sonore garanti par les 3 sifflements intégrés. Idéal pour
les enfants. Longueur : 18 cm. Poids : 33 g.
6,40 €HT
Référence : SC1001
l’unité
À partir de 3
l’unité
5,20 €HT

€HT

l’unité

3: JAVELOT VORTEX

Javelot en mousse pour une initiation aux lancers, très ludique grâce à l’effet sonore provoqué par les 3 sifflements
intégrés. Coloris assortis (orange ou vert).
Longueur : 33 cm. Poids : 125 g.
14,80 €HT
Référence : SC266
l’unité
À partir de 3
l’unité
13,50 €HT

à partir de

à partir de
4

13 50

6 40

€HT

6

11 17

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

à partir de
1

l’unité

l’unité

à partir de

5

49 25

€HT

l’unité

6: ANNEAUX À LANCER
4: JAVELOT MOUSSE LIGHTFOAM 50 G

Javelot en mousse Beafoam très légère spécialement conçu
pour l’initiation au javelot. Longueur : 90 cm. Diamètre : 50 mm.
Poids : 50 g. Ailerons rouge, bleu, vert selon disponibilité.
7 €HT
Référence : AT191
l’unité
À partir de 3
l’unité
6,40 €HT

5: J AVELOT APOLLO 300 G

Javelot en PVC thermoformé avec poignée moulée et aileron
arrière de stabilisation. Idéal pour les enfants.
Longueur : 70 cm. Diamètre : 30 mm. Poids : 300 g.
52,70 €HT
Référence : AT192
l’unité
À partir de 3
l’unité
49,25 €HT

à partir de
7

7 92

€HT

l’unité

Anneaux en caoutchouc idéaux pour l’initiation au lancer
du disque. Diamètre : 25 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge
12,08 €HT
Référence : AT170
l’unité
À partir de 3
l’unité
11,17 €HT
• Poids : 600 g - Coloris bleu
12,67 €HT
Référence : AT171
l’unité
À partir de 3
l’unité
12 €HT

à partir de
8

7 92

€HT

l’unité

9

à partir de

9

€HT

l’unité

7: D
 ISQUE MOUSSE SUPERSOFT 80 G

Disques en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement
polyuréthane très résistant) très souple et très facile à tenir
en main. Idéal pour les enfants en initiation en milieu scolaire.
Diamètre : 13 mm. Poids : 80 g.
8,75 €HT
Référence : AT193
l’unité
À partir de 3
l’unité
7,92 €HT

8: POIDS MOUSSE SUPERSOFT 200 G

Poids en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement
polyuréthane très résistant) très souple et très facile à tenir
en main. Idéal pour les enfants en initiation en milieu scolaire.
Diamètre : 9 cm. Poids : 200 g.
8,75 €HT
Référence : AT195
l’unité
À partir de 3
l’unité
7,92 €HT

9: MARTEAUX À LANCER SOFT INITIATION

Marteaux en matériau dernière génération soft et souple
conçus spécialement pour l’initiation au marteau en toute
sécurité. Corde réglable en longueur pour s’adapter à tous
les âges.
• Poids : 350 g.
10 €HT
Référence : AT196
l’unité
À partir de 3
l’unité
9 €HT
• Poids : 500 g.
10,50 €HT
Référence : AT171
l’unité
À partir de 3
l’unité
9,50 €HT
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Athlétisme : le saut en hauteur
Embouts de
stabilisation
en caoutchouc

1

65 75

€HT

l’unité

1: BARRE DE SAUT EN FIBRE IAAF
Barre de saut en hauteur en fibre de verre longue de 4 mètres
avec embouts de stabilisation en caoutchouc.
Homologuée IAAF.
65,75 €HT
Référence : AT180
l'unité

LES SPORTS CLASSIQUES

2: B
 ARRE DE SAUT EN HAUTEUR EN
MOUSSE
2

à partir de

16 75

€HT

3

l’unité

12 42

€HT

l’unité

Barre pour l’initiation au saut en hauteur. Très sécurisante,
elle est constituée de blocs en mousse sur un élastique
souple qui se plie et revient à sa position initiale très
facilement.
Longueur : 4 mètres (livrée démontée).
16,75 €HT
Référence : AT190
l'unité

3: É
 LASTIQUE DE SAUT

6 mm d’épaisseur, de couleur rouge.
• Longueur de 25 m :
Référence : D50
l'unité
• Longueur de 50 m :
Référence : D579
l'unité

à partir de

20 42

Bande rouge et
jaune fluo

€HT

l’unité

24,05 €HT

4: BANDE ÉLASTIQUE

INFO +

4

12,42 €HT

Fixation aisée par
velcroni

Bande élastique de 5 cm de large, couleur fluo avec système
d’accrochage Velcro aux 2 extrémités, se fixe et se démonte
très rapidement, ne craint pas l’humidité à l’extérieur.
• Longueur : 4 mètres (s’étire jusqu’à 8 m).
20,42 €HT
Référence : U40BIS
l'unité
• Longueur : 8 mètres (s’étire jusqu’à 16 m).
30,42 €HT
Référence : U39BIS
l'unité
• Longueur : 13 mètres (s’étire jusqu’à 26 m).
40,42 €HT
Référence : U006BIS
l'unité
• Longueur : 23 mètres (s’étire jusqu’à 46 m).
62,92 €HT
Référence : U007BIS
l'unité

POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR
5: POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR ECO

Poteaux de saut en hauteur avec socles en T en tube d’acier
carré peint munis de patins en caoutchouc protégeant le sol
des salles. Montants en aluminium (hauteur 220 cm, section
3 x 3 cm) avec graduations centimétriques sur bandes PVC
autocollantes (hauteur réglable de 50 à 200 cm). Taquets
simples. Modèle conçu spécialement pour les écoles. Très
bon rapport qualité prix.
105 €HT
Référence : AT307
la paire

6: POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR DIMA

A

Poteaux de saut en hauteur avec socles ronds lourds en fonte
peints et thermolaqués. Montants en acier résistant, hauteur
250 cm, avec graduations centimétriques sur bandes PVC
(hauteur réglable de 60 à 220 cm tous les 5 cm).
Modèle conçu pour les clubs.
A - Version avec taquets multi-hauteurs :
Graduation des 14 taquets de 60 à 200 cm disposés tous
les 5 cm. Numérotation spéciale supplémentaire des taquets
multipositions de 0 à +30 cm et de 0 à -30 cm pour un
repérage plus rapide.
257,50 €HT
Référence : AT53
la paire
B - Version avec taquets à déflecteurs :
Poteaux équipés de taquets à déflecteurs, pour que la barre
tombe à la verticale afin de ne pas blesser l’utilisateur lors
de sa réception.
243,33 €HT
Référence : AT5
la paire

B

Taquet à
déflecteur

7: P
 OTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR
SCHOOL CASAL SPORT

Poteaux de saut en hauteur avec socles ronds lourds en
fonte peints et thermolaqués. Montants en aluminium profilé (hauteur 200 cm) avec graduations centimétriques sur
bandes PVC autocollantes situées dans un renfoncement du
profil afin d’être protégées (hauteur réglable de 50 à 200 cm).
Modèle conçu pour une utilisation intensive en collectivités.
Excellent rapport qualité prix.
284,80 €HT
Référence : AT150
l'unité

5

105
la paire

196

€HT

à partir de

6

243 33

€HT

la paire

7

284 80

€HT

la paire

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Athlétisme : le saut en hauteur
Matelas de réception monobloc conforme aux normes NF
EN 12503. Composé d’une mousse de polyuréthane de
densité 22.5 kg/m3, d’une housse Tergal 1000 deniers très
résistante de couleur bleue, classée Non Feu M2 avec une
grille de décompression de coloris grise sur tout le pourtour.
Dessous antidérapant gris renforcé, fermeture à glissière 3
côtés et poignées de transport intégrées.
Garanties 3 ans contre toutes malfaçons.
• Dimensions : 300 x 200 x 30 cm.
630 €HT
Référence : 35430
l'unité
• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm.
717 €HT
Référence : AT1064
l'unité
• Dimensions : 300 x 200 x 50 cm.
830 €HT
Référence : AT1065
l'unité
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
946 €HT
Référence : AT1066
l'unité
• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm
1078 €HT
Référence : AT1067
l'unité
• Dimensions : 400 x 250 x 50 cm
1585 €HT
Référence : AT1068
l'unité
• Dimensions : 500 x 250 x 50 cm
1832 €HT
Référence : AT1069
l'unité
• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm
2223 €HT
Référence : AT1072
l'unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1: SAUTOIR MONOBLOC

à partir de

1

630

€HT

l’unité

INFO +

HOUSSE DE REMPLACEMENT
POUR SAUTOIR

Housse de remplacement en bâche Tergal 1000 deniers,
poignées de manutention, ouverture 3 côtés par fermeture
glissière très résistantes, classée Non Feu M2.
Coloris : Bleu/Gris.
• Dimensions : 200 x 100 x 40 cm.
137 €HT
Référence : AT1077
l'unité
• Dimensions : 200 x 100 x 50 cm.
147 €HT
Référence : AT1078
l'unité
• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm.
257,10 €HT
Référence : AT1081
l'unité
• Dimensions : 300 x 200 x 50 cm.
274 €HT
Référence : AT1082
l'unité
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
286,20 €HT
Référence : AT1083
l'unité
• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm.
302,40 €HT
Référence : AT1085
l'unité
• Dimensions : 400 x 250 x 50 cm.
364,80 €HT
Référence : AT1086
l'unité
• Dimensions : 500 x 250 x 50 cm.
413,10 €HT
Référence : AT1087
l'unité
• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm.
480,60 €HT
Référence : AT1088
l'unité

à partir de

2

288

Dessous
antidérapant

Entièrement
déhoussable

Poignées de transport
de 50 mm de largeur

BÂCHES D’INTEMPÉRIES
BÂCHE INTEMPÉRIES

Toile tergal 1000 deniers. Système de boucles et sangles en
coin pour resserrer la bâche sur le sautoir.. Indispensable
pour protéger le matelas en extérieur. Coloris : Bleu/Gris.
• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm.
Référence : AT1099
l’unité
• Dimensions : 300 x 200 x 50 cm.
Référence : AT1100
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
Référence : AT1101
l’unité

207 €HT
219,60 €HT
243 €HT

• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm.
Référence : AT1102
l’unité
• Dimensions : 400 x 250 x 50 cm.
Référence : AT1103
l’unité
• Dimensions : 500 x 250 x 50 cm.
Référence : AT1104
l’unité
• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm.
Référence : AT1105
l’unité

255,60 €HT
279 €HT
306 €HT
367,20 €HT

Sangles de
solidarisation

€HT

l’unité

2: SAUTOIR JUXTAPOSABLE

Matelas de réception monobloc conforme aux normes
NF EN 12503. Composé d’une mousse de polyuréthane de
densité 22.5 kg/m3, d’une housse Tergal 1000 deniers très
résistante de couleur bleue, classée Non Feu M2 avec une
grille de décompression de coloris grise sur tout le pourtour.
Dessous antidérapant gris renforcé, fermeture à glissière 3
côtés et poignées de transport intégrées. Solidarisation par
système de boucles et sangles permettant de constituer des
surfaces de réception polyvalentes.
Garanties 3 ans contre toutes malfaçons.
• Dimensions : 200 x 100 x 40 cm.
288 €HT
Référence : AT1060
l’unité
• Dimensions : 200 x 100 x 50 cm.
330 €HT
Référence : AT1061
l’unité
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Athlétisme : le saut en hauteur et le lancer
1: SAUTOIR MONOBLOC
à partir de

1

1035

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

Matelas de chute et de réception, conforme aux normes
NF EN 12503. Composé d’une mousse de polyuréthane de
densité 25 kg/m3, d’une housse Tergal 1000 deniers très
résistante de couleur bleue, classée Non Feu M2 avec une
grille de décompression de coloris grise sur tout le pourtour.
Dessous antidérapant gris renforcé, fermeture à glissière 3
côtés et poignées de transport intégrées.
Repliable en 3 parties pour un encombrement
minimum. Idéal pour la réception de chutes en toute sécurité.
Spécialement conçu pour un usage intensif en collectivité.
Garanties 3 ans contre toutes malfaçons.
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
Dimensions pliées : 200 x 200 x 80 cm.
Référence : AT1073
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm.
Dimensions pliées : 200 x 200 x 100 cm.
Référence : AT1074
l’unité

1035 €HT
1240 €HT

Sautoir
pliable en
3 parties.

2

2230

€HT

l’unité

2: S
 AUTOIR REPLIABLE SUR ROULETTES

Repliable et
sur roulettes de
déplacement

Epaisseur 50 cm :
10 cm de caillebotis
+ 40 cm de matelas

Sautoir monté sur caillebotis à roulettes (2 fixes et 2 pivotantes à frein), barres de maintien en position repliée.
Matelas de chute et de réception, conforme aux normes
NF EN 12503. Composé d’une mousse de polyuréthane de
densité 25 kg/m3, d’une housse Tergal 1000 deniers très
résistante de couleur bleue, classée Non Feu M2 avec une
grille de décompression de coloris grise sur tout le pourtour.
Dessous antidérapant gris renforcé, fermeture à glissière 3
côtés et poignées de transport intégrées.
Repliable en 2 parties pour un encombrement
minimum. Idéal pour la réception de chutes en toute sécurité.
Spécialement conçu pour un usage intensif en collectivité.
Garanties 3 ans contre toutes malfaçons.
Dimensions : 400 x 200 x 50 cm (10 cm pour le caillebotis
+ 40 cm pour le matelas).
Encombrement plié : 210 x 200 x 100 cm.
2230 €HT
Référence : AT1076
l’unité

AIRE DE LANCER
3: AIRE DE LANCER D’INITIATION
3

954

Aire de lancer réalisée en 2 parties :
• 1 tapis de 2 m x 2 m x 2 cm avec un cercle matérialisé
sur le dessus,
• 1 bâche de 8 m de long et de largeur de 2 m à 5 m, graduée
de 1 à 8, solidaire avec le tapis grâce à des Velcros.
Des sangles sont disposées tous les mètres sur les côtés de
la bâche afin de fixer l’ensemble à l’aide de sardines pour une
utilisation en extérieur (sardines non fournies).
954 €HT
Référence : AT1113
l’unité

€HT

l’unité

INFO +

Sangles prévues
pour une fixation en
extérieur

198

Velcros de
solidarisation

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Athlétisme : indoor
INFO +
Munis de bandes
Velcros aux extrémités, permettant
d’associer nos
différents modèles
de haies en mousse.

1

178 20

€HT

Dimensions
2x1m

A

SAUT EN LONGUEUR

à partir de

1: T
 APIS LUDI-ATHLÉTISME

2

Tapis permettant l’initiation au saut en longueur, il est composé de 4 éléments associatifs de 50 x 100 x 2cm.
Grâce à ses repères de 1 à 4, l’enfant pourra mesurer sa
performance.
Muni d’une mousse dense de 30 kg/m3, d’une housse grain
de cuir, classée non feu M2 et de bandes velcro aux extrémités, permettant d’associer nos différents modèles de
haies en mousse.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalate.
Coloris : bleu/gris.
Dimensions : 200 x 100 x 2 cm.
178,20 €HT
Référence : AT1106
l’unité

316 80

€HT

l’unité

B

Dimensions
4x1m

2: T
 APIS DE SAUT EN LONGUEUR
ÉDUCATIF

Tapis permettant l’initiation au saut en longueur, il est composé d’ éléments associatifs de 100 x 100 x 2 cm.
Grâce à ses repères de numériques de 1 à 8 ou de 1 à 12 ,
l’enfant pourra mesurer sa performance.
Muni d’une mousse dense de 30 kg/m3, d’une housse grain
de cuir, classée non feu M2 et de bandes velcro aux extrémités, permettant d’associer nos différents modèles de
haies en mousse.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalate.
Coloris : bleu/gris.
Existe en 2 dimensions :
A - Dimensions : 400 x 100 x 2 cm. Numéroté de 1 à 8.
316,80 €HT
Référence : AT1107
l’unité

3

567

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

€HT

le kit

Dimensions
6x1m

B - Dimensions : 600 x 100 x 2 cm. Numéroté de 1 à 12.
414 €HT
Référence : AT1107
l’unité

3: KIT DE SAUT DE HAIE ÉDUCATIF
Kit composé :
- d’un tapis permettant l’initiation au saut en longueur, il est
composé de 6 éléments associatifs de 100 x 100 x 2cm. Muni
d’une mousse dense de 30 kg/m3, d’une housse grain de
cuir, classée non feu M2 et de bandes velcro aux extrémités,
- de 2 haies en mousse de de 100 x 24 x 40 cm de haut.
Idéal pour mettre en place une piste de haie éducatif, sans
danger. Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalate. Coloris : bleu/gris.
Dimensions : 600 x 100 x 2 cm.
567 €HT
Référence : AT1109
le kit

4: TAPIS DE SAUT EN LONGUEUR

Tapis de saut en longueur pliable en 2 parties.
Il est composé :
- d’une en mousse bi-densité avec une mousse souple
sur le dessus pour l’absorption des chocs et une mousse
polyéthylène anti-talonnement dans le fond pour éviter les
micro traumatismes,
- d’une housse grain de cuir bleu, classée au feu M2, fabriquée sans phtalate,
- d’un dessous antidérapant gris,
- de poignées de transport.
Sur le haut du tapis figure une graduation tous les 50 cm
afin d’avoir une parfaite visualisation de la distance sautée.
Idéal pour l’initiation en salle et très sécurisant pour les
enfants. Coloris : bleu/gris.
Existe en 2 dimensions.
• Dimensions : 200 x 100 x 20/4 cm.
315 €HT
Référence : AT1111
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 25/4 cm.
Référence : AT1110
l’unité

1090 €HT

à partir de

4

315

€HT

l’unité

Existe en
2 dimensions

INFO +

Poignées de
transport de 50 mm

Dessous
antidérapant

Facile à plier,
facile à ranger
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Athlétisme : le saut en hauteur
à partir de

1: S
 AUTOIR REPLIABLE SUR ROULETTES
DIMA

Sautoir monté sur caillebotis (peinture époxy cuite au four),
repliable automatiquement en toute sécurité et sans effort
grâce à un système de ressorts compensateurs. Facilité de
déplacement grâce à 2 roues caoutchoutées omnidirectionnelles et 2 roues fixes.
Dimensions : 400 x 200 x 60 cm (10 cm pour le caillebotis
+ 50 cm pour le matelas).
Encombrement plié : 210 x 200 x 120 cm.cv
1883,33 €HT
Référence : G181
l’unité

1883 33

1

€HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Epaisseur 60 cm :
10 cm de caillebotis
+ 50 cm de matelas

2: SAUTOIR MONOBLOC DIMA

Repliable et sur
roulettes de
déplacement

Matelas à mousse conception aéromousse avec housse
tergal 1000 deniers classée Non Feu M2. Matelas de grand
volume affrant une surface uniforme mais transportable
grâce à 8 ou 12 poignées indéchirables.
• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm
620 €HT
Référence : A61
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm
865 €HT
Référence : A62
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm
951,67 €HT
Référence : A63
l’unité
• Dimensions : 450 x 250 x 50 cm
1365 €HT
Référence : A64
l’unité
• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm
1821,67 €HT
Référence : A66
l’unité

3: SAUTOIR JUXTAPOSABLE DIMA

à partir de

2

620

€HT

Matelas à mousse conception aéromousse avec housse
tergal 1000 deniers classée Non Feu M2. Modèle très léger,
très facilement transportable, d’usages multiples, il permet
de réaliser des surfaces à la demande grâce aux sangles
de solidarisation.
• Dimensions : 200 x 100 x 40 cm
257,50 €HT
Référence : A580
l’unité
• Dimensions : 250 x 120 x 50 cm
411,67 €HT
Référence : A57
l’unité

l’unité

à partir de

3

257 50

€HT

l’unité

Autres modèles sur demande.
4: SAUTOIR REPLIABLE DIMA
à partir de

2

957 50

€HT

l’unité

200

Une innovation pratique destinée tout particulièrement aux
professeurs d’E.P.S. Sautoir sécurisant et pratique dans
un gymnase. Peut se transformer et se ranger debout (2
x 0,8 m), 12 poignées de transport. La toile au niveau des
pliures est cousue, renforcée sur des sangles type ceinture
de sécurité.
Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
Dimensions pliées : 200 x 200 x 80 cm.
957,50 €HT
Référence : G189
l’unité
Dimensions : 400 x 200 x 50 cm
Dimensions plié : 200 x 200 x 100 cm
1139,17 €HT
Référence : G75
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Athlétisme : les sautoirs à perche, garage

1: S
 AUTOIR PERCHE MODULAIRE

2: SAUTOIR PERCHE CONCEPT
Réglementaire I.A.A.F. niveau 2 n° E-99-0075
Dimensions réglementaires 9.50 x 6.20 x 0.87 / 0.37 m. Matelas
prestigieux aux formes arrondis. C’est le matelas de référence
de tous les grands championnats, pour sa sécurité, son confort
et son design. Les deux avancées supplémentaires confèrent
à ce sautoir une sécurité totale pour l’athlète. Composition :
122éléments en mousse aéromousse houssés individuellement
juxtaposables, solidaires et transportables. Livré avec un tapis
anti-pointes de recouvrement de 7 cm d’épaisseur. Pour bâches
intempéries et caillebotis galvanisé, nous consulter.
Référence : AL13739
l’unité
nous consulter

LES SPORTS CLASSIQUES

Réglementaire I.A.A.F. niveau 2 n° 99-0076.
Dimensions réglementaires 8.00 x 6.00 x 0.87 / 0.47 m, ce sautoir compétition assure sécurité et confort avec pour avantage
des protections rails poteaux perche intégrées. Les avancés
sont également réglementaires. Composition : 12 éléments en
mousse aéromousse houssés individuellement, juxtaposables
solidaires et transportables. Livré avec tapis anti-pointes de
recouvrement de 8.00 x 6.00 x 0.07 / 0.10 m. Pour bâches
intempéries et caillebotis galvanisé, nous consulter.
Référence : AL13710
l’unité
nous consulter
1

3: LES GARAGES

Indispensables et nécessaires pour protéger votre matériel
contre les fortes intempéries ou le vandalisme.
Matériaux : Châssis en acier galvanisé à chaud haute résistance.
Tôle bardage galvanisée et laquée. La tôle est pré-cintrée et
ondulée pour plus de résistance, et pour permettre un meilleur
écoulement de l’eau. Montage pour rivets aluminium. Coloris
vert pour meilleur respect de l’environnement visuel, courbe
arrondie pour un rendu esthétique et de qualité.
Sécurité : Recouvrement des extrémités des tôles par un nez
en caoutchouc. Angles protégés par une cornière en tôle pliée
galvanisée finition brillante. Jointure caoutchouc entre les éléments parfaitement étanches.
Confort : Poignées de manipulation. Roues pivotantes ou fixes
à large bandage pour une meilleure portance. Fermeture avec
cadenas à clé unique. Porte sur vérin.
• Dimensions : 5,00 x 2,00 x 1,70 m
Référence : AL15520
l’unité
nous consulter
• Dimensions : 3,50 x 3,00 x 1,30 m
Référence : AL15550
l’unité
nous consulter
• Dimensions : 5,00 x 2,00 x 1,70 m
Référence : AL15560
l’unité
nous consulter

2

GARAGE À 2 COQUES À ROUES FIXES :
• Dimensions : 5,40 x 4,60 x 1,20 m
Référence : AL15510F
l’unité
• Dimensions : 6,70 x 5,40 x 1,20 m
Référence : AL15506F
l’unité

nous consulter
nous consulter

Autres modèles sur demande.

3
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Athlétisme : Les Cages
INFO +

1

LES SPORTS CLASSIQUES

LES CAGES
SÉCURITÉ : Les gaines, en acier galvanisé sont
profondes afin d’assurer une meilleure stabilité
(50 cm de haut pour les cages disque, 70 cm pour
les potences de cage marteau). Les potences
des cages marteaux sont renforcées par tube
manchonné à leur base et sur 2.40 m ainsi que sur
la partie haute des potences. Les potences acier
sont doublées d’une barre de renfort rigidifiant
la structure. Les potences aluminium anodisées
sont faites d’un alliage de grande résistance, en
profilés ovoïdes. Les cages sont rigidifiées avec
des jeux d’entretoises réglables.
LES FILETS : en tresse polypropylène diamètre
de maille 45 mm, haute ténacité, avec ralingue
diamètre 12. Les filets sont mobiles (montée/
descente) grâce à un système de drisse sur galets
facilitant le levage et l’abaissement.
Les filets ne sont pas montés serrés pour un
amortissement de l’engin de lancer, évitant tout
risque de rebond.

1: CAGE À DISQUE

2

2

Réglementaire et certifiée I.A.A.F. n° E-99-0091
Hauteur hors sol de 4.50 m. Potences en acier doublée avec
barre de renfort et reliées par entretoise réglables. Filet
mobile par système de drisse.
Composition : 7 potences amovibles de 5.00 m à poser dans
les gaines. 7 gaines (50 cm) à sceller livrées avec couvercles
/ 1 filet de 26 x 5 m / 7 drisses / 6 boudins de lestage / 1
lot de 6 entretoises.
• En acier galvanisé :
Référence : AL13275
l’unité
nous consulter
• En aluminium anodisé :
Référence : AL13271
l’unité
nous consulter

2: CAGE À MARTEAU

3

4

3: BUTOIR POIDS
Réglementaire et certifiée I.A.A.F. n° E-99-0096.
Epouse la forme du cercle performé.
• En aluminium :
Référence : AL11221
l’unité
nous consulter
• En bois :
Référence : AL11220
l’unité
nous consulter
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Réglementaire et certifiée I.A.A.F. n° E-99-0090
Les cages sont livrées avec 2 panneaux I.A.A.F. de 10 m de haut.
Composition : 6 potences de 7.70 m / 6 gaines de 70 cm /
4 potences de 11.20 m / 4 gaines de 1.00 m / 1 jeu de 11
entretoises réglables / 1 filet de 24.50 x 7.20 m / 2 filets de
10.30 x 5.30 m / 9 boudins de lestage / 6 drisses de 15 m
/ 4 drisses de 20 m.
2 panneaux I.A.A.F d’une hauteur de 10 m montés sur socles
lourds et stables, munis chacun de 2 roues caoutchouc
plaines (dia 260 mm). Tirants de renfort sur potences extérieures. Système de blocages par fiches. Montée et descente des filets par drisses sur galet. Filet en polypropylène
diamètre 4 mm, monté flottant sur les panneaux pour une
meilleure absorption des engins de lancer évitant tout rebond
sur l’athlète, avec fixation sur l’embase. Un filet de 10.30 m
de haut sur 5.30 m de large protège le couloir et le panneau
donc pas de jointures.
• En acier galvanisé :
Référence : AL13288
l’unité
nous consulter

4: PLANCHE D’APPEL AMOVIBLE
Réglementaire I.A.A.F. Certifié n° E-99-0093
Ce système permet d’utiliser une même piste d’élan pour
pratiquer les trois disciplines de saut. Système complet
pour longueur et le triple saut. Le système est composé de
3 éléments : Une auge aluminium à sceller avec renforts
pour assurer un scellement de qualité. Une planche d’appel
réglementaire avec réglage par vis afin d’ajuster au mieux
pour une stabilité parfaite. Planche en bois exotique laqué
blanc montée sur un cadre en acier galvanisé. Livrée avec
planchette à double plasticine. Un couvercle à surfacer avec
du synthétique. Il remplace la planche d’appel pour égaliser la piste pour d’autres utilisations. Vis de réglage pour
un ajustement parfait du couvercle dans son auge. Livrée
extracteurs par système à vis pour une manipulation aisée.
• Le système complet :
Référence : AL11272
l’unité
nous consulter

5

5: BUTOIR PERCHE
Réglementaire I.A.A.F. Certifié n° E-99-0092
Indéformable, percé pour l’évacuation des eaux de pluies.
Muni de renforts permettant un meilleur scellement.
Traitement par galvanisation à chaud.
Référence : AL11120
l’unité
nous consulter

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Athlétisme
180

€HT

2

l’unité

220

€HT

l’unité

1: STARTING-BLOCK « OLYMPIA » ALU COMPETITION

2: HAIE « SUPER » ALUMINIUM COMPETITION

Certifié IAAF
Rail central cranté avec poignée, repose-pieds en alu avec réglage de l’inclinaison 5 positions,
recouverts en caoutchouc.
180 €HT
Référence : HE2451		
l’unité		

Certifié IAAF
Structure en tube aluminium, contrepoids intérieur, réglage aux 6 hauteurs réglementaires,
latte en bois peinte 2 tons.
220 €HT
Référence : HE2800		
l’unité		

LES SPORTS CLASSIQUES

1

à partir de

3

530

€HT

l’unité

4

1405

€HT

l’unité

3: HAIE DE STEEPLE
Certifié IAAF
Structure en aluminium avec contrepoids intérieur, réglage de la hauteur de 91,5 cm (homme),
76,2cm (dames), poutre en bois de section 12,7 x 12,7 cm, peinte 2 tons blanc/noir.
• Longueur 3.96 m
Référence : HE2830		
• Longueur 5 m
Référence : HE2829		

l’unité		

530 €HT

l’unité		

610 €

HT

4: CHARIOT POUR HAIES

Construction en profilés aluminium avec 4 roues pour faciliter le déplacement.
Capacité : 30 haies.
1405
Référence : HE2815		
l’unité		

€HT

CHARIOT POUR HAIES DE STEEPLE (NON ILLUSTRÉ)

Construction complète en aluminium équipée de 4 grandes roues caoutchouc et un timon,
permet le chargement de 4 haies.
1860 €HT
Référence : HE2841		
l’unité		
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Athlétisme
à partir de

1

420

à partir de

€HT

3

l’unité

415

€HT

l’unité

1: POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR

LES SPORTS CLASSIQUES

Base en forme de T et montant entièrement en aluminium,
graduation centimétrique avec taquet de réglage.
• Hauteur 2.50m - Alu naturel
Référence : HE2500
l’unité
• Hauteur 3m - Alu éloxé - Certifié IAAF
Référence : HE2501
l’unité
• Hauteur 2.50m - Alu naturel
Référence : HE2505
l’unité
• Hauteur 3m - Alu éloxé - Certifié IAAF
Référence : HE2506
l’unité

2: C
 AILLEBOTIS ENTIÈREMENT
EN ALUMINIUM

420 €HT
540

€HT

470

€HT

605 €HT

Pour sautoir perche ou hauteur. Construction en tube rectangulaire de 80x20mm, hauteur de 10 cm, avec découpe
pour bac de perche. Dimensions : sur mesure
126 €HT
Référence : HE2654
l’unité

2

126

3: C AOUTCHOUC AGGLOMÉRÉ
HAUTE DENSITÉ, IMPUTRESCIBLE

Caoutchouc aggloméré haute densité, imputrescible.
Pour protection de sol intérieur et extérieur ou piste d’élan
d’athlétisme /couloir.
Coloris : noir.
Rouleau de 20m, largeur 1.25m.
• Épaisseur 10 mm
Référence : 19500
• Épaisseur 12 mm
Référence : HE2501
• Épaisseur 14 mm
Référence : HE2505

l'unité

415 €HT

l’unité

495 €HT

l’unité

580 €HT

CONSEIL +

€HT

l’unité

Votre étude de prix personnalisée
sur simple demande !
Nous étudions et réalisons tous vos projets
spéciaux pour aménager une salle de sports
collectifs, un gymnase, etc...

4

DU LUNDI AU VENDREDI !
CONTACTEZ-NOUS AU

063 57 80 85
7 JOURS SUR 7 !
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

info@allardsport.com
4: GARAGE SUR ROUES POUR SAUTOIR,
EN ALUMINIUM

Garage pour protéger les sautoirs hauteur ou perche entièrement en aluminium. Réalisation suivant mesures. Equipé
de roues pour le déplacement et de portes équipées de vérins
pour faciliter le relevage.
• Pour sautoirs hauteur
Référence : HE2680
l’unité
nous consulter
• Pour sautoirs perche
Référence : HE2685
l’unité
nous consulter

4
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Packs Éco découverte de l’athlétisme
96 67

€HT

2

le kit

1: KIT INITIATION LANCER

Kit Initiation de lancers idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement conçu pour
initier les enfants aux techniques de base de lancers.
Kit composé de :
2 javelots mousse 50 g, 2 disques mousse 80 g, 2 poids mousse 200 g, 2 marteaux soft
350 g, 2 medecine balls 1 kg et 1 set de 40 plots Multi Markers.
Livré dans un sac à résille.
96,67 €HT
Référence : SC1016 		
le kit		

3

75

€HT

le kit

3: KIT INITIATION SAUTER

Idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement conçu pour initier les enfants aux
différents sauts.
Kit composé de :
2 haies pliables de 30 cm, de 2 haies pliables de 40 cm, d’un lot de 12 cerceaux plats, de 12
cônes avec trous de 35 cm, de 6 jalons de 80 cm, d’un décamètre de 10 m.
75 €HT
Référence : AT1121		
le kit		

57 50

€HT

le kit

2: KIT INITIATION COURIR

Idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement conçu pour initier les enfants à la course.
Kit composé de :
d’une échelle de rythme, d’un lot de 6 témoins relais, de 4 cônes, d’un kit multi-marker, d’une
planche de chronométrage, d’un sifflet, d’un chronomètre, d’un sac.
Référence : AT1120		

4

le kit		

LES SPORTS CLASSIQUES

1

57,50 €HT

138 33

€HT

le kit

4: KIT INITIATION MULTI-ACTIVITÉS

Idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement conçu pour initier les enfants aux
différentes pratiques de l’athlétisme.
Kit composé :
d’un chronomètre, d’un planche de chronométrage, de 3 vortex, d’un starting block tripode,
d’une échelle de rythme, 6 cônes à trous de 35 cm, de 6 jalons de 80 cm, d’un sac.
138,33 €HT
Référence : AT1122		
le kit		
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La préparation physique
1: MEDECINE BALL CLASSIQUE

à partir de

1

11 90

Medecine Ball gonflable classique, PVC double enveloppe,
pour tous vos exercices de musculation et d’entraînement.
• Poids 1 kg, diamètre 192 mm :
11,90 €HT
Référence : D260
l’unité

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

16 83

Existe en 7 poids
de 2 à 8 kg

à partir de

27,50 €HT

• Poids 5 kg, diamètre 275 mm :
Référence : D268
l’unité

34,58 €HT

€HT

137 50

16,83 €HT

• Poids 3 kg, coloris jaune :
Référence : FI104
l’unité

18,25 €HT

• Poids 4 kg, coloris bleu :
Référence : FI106

l’unité

19,71 €HT

• Poids 5 kg, coloris rouge :
Référence : FI107
l’unité

21,38 €HT

• Poids 6 kg, coloris violet :
Référence : FI141
l’unité

22,42 €HT

• Poids 7 kg, coloris gris :
Référence : FI142

l’unité

24,83 €HT

• Poids 8 kg, coloris noir :
Référence : FI143

l’unité

26,58 €HT

Kettlebell avec poignée chromée et base en caoutchouc.
Idéal pour toute préparation physique. Existe en 8 poids :

Existe en 8 poids
de 4 à 24 kg

€HT

• Poids 2 kg, coloris orange :
Référence : FI103
l’unité

3: KETTLEBELL

19 08
l’unité

4

23 €HT

• Poids 4 kg, diamètre 230 mm :
Référence : D264
l’unité

Medecine Ball à double poignée, en PVC double enveloppe,
pour tous vos exercices de musculation, de jeter et de rotation. Existe en 7 poids :

€HT

l’unité

3

18 €HT

• Poids 3 kg, diamètre 230 mm :
Référence : D263
l’unité

2: MEDECINE BALL À POIGNÉE

à partir de

2

• Poids 2 kg, diamètre 192 mm :
Référence : D261
l’unité

Le poids du Kettlebell
est ajustable de 1 à
18 kg en fonction du
travail recherché !

l’unité

• Poids 4 kg :
Référence : FI130

l’unité

19,08 €HT

• Poids 6 kg :
Référence : FI131

l’unité

30,83 €HT

• Poids 8 kg :
Référence : FI132

l’unité

40,42 €HT

• Poids 10 kg :
Référence : FI133

l’unité

51 €HT

• Poids 12 kg :
Référence : FI134

l’unité

61,67 €HT

• Poids 16 kg :
Référence : FI135

l’unité

82,08 €HT

• Poids 20 kg :
Référence : FI136

l’unité

98,92 €HT

• Poids 24 kg :
Référence : FI137

l’unité

110,42 €HT

4: KETTLEBELL AJUSTABLE
à partir de

5

48 20

€HT

l’unité

Existe en 5 poids
de 6 à 20 kg
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Le poids du Kettlebell est ajustable de 1 à 18 kg en fonction
du travail recherché et souhaité. Idéal pour toute préparation physique.
137,50 €HT
Référence : FI156
l’unité

5: HEAVY BAG

Idéal pour toute préparation physique. Sac remplit de sable
muni de 3 sangles pour de multiples exercices de renforcement musculaire.
Existe en 5 poids :
• Poids 6 kg :
Référence : FI138

l’unité

48,20 €HT

• Poids 8 kg :
Référence : FI139

l’unité

51,50 €HT

• Poids 10 kg :
Référence : FI140

l’unité

54,70 €HT

• Poids 15 kg :
Référence : FI150

l’unité

60,20 €HT

• Poids 20 kg :
Référence : FI151

l’unité

68,10 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

La préparation physique
1: R
 ACK POUR HEAVY BAG

1

Structure en acier qui peut contenir jusqu’à’ 5 Heavy bag.
Dimensions : hauteur 146 cm, largeur 56 cm, profondeur
67 cm.
185 €HT
Référence : AT1136
l’unité

185

€HT

l’unité

Idéal pour ranger les Kettlebell. 2 étages de rangement.
Dimensions : longueur 152 cm, hauteur 74 cm.
Poids : 40 kg.
242 €HT
Référence : FI144
l’unité

3: GILET LESTÉ

Gilet lesté 10 kg en nylon très résistant (coutures renforcées)
comportant 9 poches avec sachets lestés de 1 kg pouvant
être enlevés rapidement. Maintien par 2 ceintures réglables
avec fermeture velcro.
50 €HT
Référence : D86
l’unité

2

242

€HT

l’unité

3

50

€HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

2: RACK POUR KETTLEBELL

18 50

€HT

l’unité

61 37

85 83

€HT

€HT

l’unité

l’unité

4

5

6

5: PAIRE D’ÉLASTIQUES DE SAUT
4: HARNAIS DE RÉSISTANCE

Idéal pour le travail de la vitesse. Travail en opposant des
forces et travail à deux.
61,37 €HT
Référence : FI152
l’unité

7

13 90

€HT

Paire d’élastiques qu’on fixe à la taille de la personne qui
travaille sa détente et 2 personnes qui soutiennent les élastiques au sol à l’aide des boucles pour les pieds. Idéal pour
le travail de la détente.
18,50 €HT
Référence : FI146
l’unité

8

l’unité

7: PARACHUTE D’ENTRAÎNEMENT

Parachute d’entraînement en nylon résistant avec ceinture
large et doublée fermée par un scratch. Permet de s’exercer
en vue d’améliorer les potentialités de sa course.
13,90 €HT
Référence : D477
l’unité

6: XT SUSPENSION TRAINER

Idéal pour la préparation physique par suspension.
Permet de travailler tous les muscles aussi bien le haut que
le bas du corps ainsi que toute la gaine abdominale.
85,83 €HT
Référence : FI145
l’unité

59 17

€HT

8

l’unité

8: TRAÎNE DE TRACTION

Idéale pour le travail de l’explosivité. Munie d’une ceinture
réglable. Possibilité de rajouter des disques de poids (non
fournis). Poids : 6,5 kg.
59,17 €HT
Référence : FI66
l’unité

Possibilité de moduler
la charge
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GRS : les rubans et les cordes
RUBANS
à partir de
1

5

2

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1: RUBANS

à partir de

€HT

23 08

€HT

le lot de 6

à partir de

3

23

€HT

le lot de 5

2: RUBAN ÉDUCATIF

Lot de 6 rubans de GRS éducatifs, en satin de 4 cm de largeur,
montés sur tourillons et baguettes.
• Longueur 1,6 m :
23,08 €HT
Référence : GY6018
le lot de 6
• Longueur 3 m :
25,83 €HT
Référence : GY6019
le lot de 6

3: RUBAN ÉDUCATIF MULTICOLORE

à partir de
4

Tous nos rubans sont montés sur tourillon et baguette fibre
de verre avec un ruban en satin de 5 cm. Coloris : bleu, jaune,
rose, rouge, vert, blanc, turquoise, noir.
• Ruban longueur : 4 m
5,42 €HT
Référence : D059
l’unité
À partir de 6
l’unité
5 €HT
• Ruban longueur : 5 m
6,25 €HT
Référence : GY6023
l’unité
À partir de 6
l’unité
5,79 €HT
• Ruban longueur : 6 m
6,83 €HT
Référence : D074
l’unité
À partir de 6
l’unité
6,25 €HT

Lot de 5 rubans de GRS multicolores en satin de 4 cm de
largeur, livrés avec baguettes.
• Longueur 2 m :
23 €HT
Référence : GY6021
le lot de 5
• Longueur 3 m :
26 €HT
Référence : GY6022
le lot de 5

5 58

€HT

l’unité

4: RUBAN DÉGRADÉ D’INITIATION

5

3 88

€HT

l’unité

Ruban de GR en satin de haute qualité de 5 cm de largeur,
dégradé bi-colore bleu/blanc, monté sur tourillon et baguette
fibre de verre.
• Longueur : 4 mètres
5,58 €HT
Référence : GY6024
l’unité
• Longueur 5 m :
6,46 €HT
Référence : GY6025
l’unité
• Longueur 6 m :
7 €HT
Référence : D071
l’unité

5: BAGUETTE DE REMPLACEMENT

Baguette en fibre de verre de 56 cm avec tourillon.
3,88
Référence : G55
l’unité

€HT

CORDES
à partir de
6

2 83

€HT

7

l’unité

6 20

€HT

l’unité

6: CORDE STANDARD

Corde de GRS, conforme aux normes FIG en polypropylène
tressé. Longueur : 3 m. Diamètre : 9 mm. Poids : 120 g.
Coloris : rouge, jaune, bleu, vert, violet, rose, orange.
3,08 €HT
Référence : D068
l’unité
À partir de 6
l’unité
2,83 €HT

7: CORDE COMPÉTITION

Corde de GR de compétition conforme aux normes FIG en
nylon tressé avec âme en polypropylène pour plus de rigidité. Longueur : 3 m.
Diamètre : 12 mm. Poids : 160 g. Coloris : bleu, rouge, vert,
rose.
6,20 €HT
Référence : G40
l’unité

EXPRESSION CORPORELLE
8: ANNEAUX DE DANSE

6 92

Set de 2 anneaux de danse idéal pour l’expression corporelle. Chaque anneau mesure 13 cm de diamètre, 12 rubans
synthétiques de 6 couleurs différentes, de 50 cm de long,
sont noués sur l’anneau.
6,92 €HT
Référence : GY6026
le set de 2

6 92

€HT

€HT

le set de 2

le set de 2

8

9

10

15 83

€HT

le lot de 6

9: BÂTONS DE DANSE

Set de 2 bâtons de danse idéal pour l’expression corporelle.
Chaque bâton mesure 20 cm de long, 6 rubans synthétiques
de 6 couleurs différentes, de 60 cm de long, sont fixés sur
le bâton.
6,92 €HT
Référence : GY6027
le set de 2

10: RUBANS DE DANSE

Lot de 6 rubans de danse,chaque baguette de 22 cm de long
est munie de 2 rubans synthétiques de 90cm de long. Idéal
pour l’expression corporelle.
15,83 €HT
Référence : GY6028
le lot de 6

11: SET DE 2 RUBANS DE DANSE POIGNETS

6 83

€HT

le set de 2
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11

11

Set de 2 rubans de danse pour poignets, idéal pour l’expression corporelle. Chaque ruban pour poignets est muni de 12
rubans synthétiques de 6 couleurs différentes de 28 cm de
long. Le ruban est muni d’un élastique pour faciliter la mise
en place. Diamètre : 6 cm..
6,83 €HT
Référence : GY6029
le set de 2

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

GRS : les balles, cerceaux et massues
BALLES D’INITIATION
1: B
 ALLE D’INITIATION

à partir de

Balle de GRS de manipulation.
Idéale comme balle d’initiation.
Matière : PVC.
Coloris : bleu, rouge, vert, jaune (assortis selon disponibilité).
Diamètre : 180 mm. Poids : 180 g.
4,20 €HT
Référence : SC197
l’unité
À partir de 10
l’unité
3,80 €HT

1

3 80

€HT

BALLES D’ENTRAÎNEMENT
2: BALLE ENTRAÎNEMENT

Balle de GRS d’entraînement, recommandée pour les catégories poussines (6/8 ans) benjamines (9/11 ans), minimes
(12/14 ans).
Matière : PVC. Diamètre : 16 cm. Poids : 320 g.
Coloris : blanc, bleu, jaune, rose, rouge, violet, vert.
5,54 €HT
Référence : D67
l’unité
À partir de 6
l’unité
5,25 €HT

3: BALLE COMPÉTITION FIG

Balle de compétition homologuée FIG.
Matière : PVC. Diamètre : 19 cm. Poids : 400 g.
Coloris : blanc, bleu, jaune, rose, rouge, violet, vert.
6,75
Référence : D060
l’unité
À partir de 6
l’unité
6,25

€HT
€HT

à partir de
2

à partir de

5 25

€HT

3

l’unité

CERCEAUX

6 25

€HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

4: CERCEAU ROND STANDARD

Cerceau de GRS d’entraînement de section ronde.
Coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune.
• Diamètre : 50 cm :
2,88
Référence : D34
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,46
• Diamètre : 65 cm :
2,75
Référence : D58
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,50
• Diamètre : 75 cm :
3
Référence : D35
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,75
• Diamètre : 85 cm :
3,30
Référence : D88
l’unité
À partir de 10
l’unité
3,04

€HT
€HT
€HT
€HT

à partir de
4

à partir de

2 46

€HT

5

l’unité

€HT
€HT

€HT

l’unité

€HT
€HT

Cerceaux ronds bicolores Ø 65 cm

5: CERCEAU ROND BICOLORE

Cerceau de GRS d’entraînement de section ronde.
• Diamètre : 65 cm.
Coloris : fushia/blanc, vert/noir, orange/blanc.
4,58
Référence : D90
l’unité
À partir de 10
l’unité
4,29
• Diamètre : 75 cm.
Coloris : jaune/noir, ciel/blanc, fushia/noir.
5
Référence : D89
l’unité
À partir de 10
l’unité
4,50

2 83

€HT
€HT
€HT
€HT

6: CERCEAU ROND COMPÉTITION

à partir de

6

à partir de

10 17

€HT

5

l’unité

5 25

€HT

l’unité

Cerceau de GR de compétition homologué FIG, fabriqué en
matière synthétique douce et flexible, avec renforts intérieurs pour une parfaite stabilité, antichoc.
Diamètre : 82 cm. Poids : 320 g.
Coloris : bleu, rose, rouge.
10,17 €HT
Référence : G31
l’unité

Cerceaux ronds bicolores Ø 75 cm

MASSUES
7: MASSUE INITIATION

Massue de GRS pour l’initiation. Matière : PVC.
Longueur : 35 cm. Poids : 90 g (pièce).
Coloris : blanc, bleu, jaune, rouge, vert, violet, rose.
3,90
Référence : D065
la paire
À partir de 6
la paire
3,60

à partir de
7

€HT
€HT

3 60

€HT

l’unité

à partir de
8

4 80

€HT

l’unité

8: MASSUE ENTRAÎNEMENT

Massue de GRS pour l’entraînement. Matière : PVC.
Longueur : 44 cm. Poids : 160 g (pièce).
Coloris : blanc, bleu, jaune, rouge, vert, violet, rose.
5,20
Référence : D62
la paire
À partir de 6
la paire
4,80

€HT
€HT
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La préparation physique
48 90

€HT

1

l’ensemble

3

470

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

3: SPORTBEEPER

1: T
 ESTS D’ENDURANCE NAVETTE/
VAMEVAL

L’endurance est un élément commun et incontournable
dans la préparation physique du sportif. Les épreuves de
course NAVETTE et VAMEVAL sont indéniablement les
tests d’endurance les plus réputés dans le monde sportif. Ce livre et ce CD contiennent l’essentiel pour réaliser
des évaluations et développer les capacités aérobies. 124
pages. G. Cazorla et L. Leger.
48,90 €HT
Référence : LI0212
l’ensemble		

54 06

€HT

2

l’unité

4

2: LOGICIEL VAMEVAL

Le logiciel VAMEVAL permet de calculer automatiquement
la VMA À partir des paliers atteints aux différents tests
(Navette et Vameval), il permet également de connaître
la VO2Max en fonction de la performance et de l’âge de
l’athlète, de faire des groupes de travail, de calculer des
distances et vitesses de courses en fonction de la VMA et
des % de travail et d’imprimer les séances de % de VAM.
C’est un logiciel indispensable pour les entraîneurs, préparateurs physiques et professeurs d’EPS. Fonctionne sous
Windows XP.
54,06 €HT
Référence : LI0213
l’unité		

Le Sportbeeper est un matériel idéal pour libérer l’entraîneur des fastidieux coups de sifflets qui focalisent toute
son attention et nuisent à sa disponibilité lors du déroulement d’entraînements aérobies et tests d’évaluation. Il
est étudié pour tous les entraînements qui nécessitent un
tempo sonore comme support technico-pédagogique.
Le Sportbeeper offre à l’utilisateur 2 modes de travail en
fonction de ses besoins spécifiques :
Fonction dite «TRAINING» : pour personnaliser la programmation des entraînements intermittents cycliques ou acycliques avec une totale liberté.
Fonction dite «TESTING» : pour suivre un protocole standardisé pour la passation des tests parmi les 10 tests intégrés, tels que les tests VMA de type Léger boucher navette
et VAM-Eval… Le Sportbeeper est adaptable sur un trépied
(type appareil photo). Sa portée sonore est telle que placé
au centre d’un terrain de football, il assure le bon déroulement de l’exercice d’aérobie.
Nouveauté : la nouvelle version est plus ergonomique et
surtout plus écologique. La batterie au plomb a été remplacée par une batterie NIMH pour un meilleur respect de
l’environnement et des performances accrues.
Fourni avec une dragonne, un manuel d’utilisation et un
chargeur de batteries. Livré prêt à l’emploi.
470 €HT
Référence : AT98
l’unité		

6

210 50

€HT

154 16

€HT

l’unité

l’unité

5

469 50

€HT

l’unité

4: LOT DE 3 BANCS DE PLIOMÉTRIE

Indispensables pour travailler la force explosive verticale. Dessus antidérapant pour un maximum de sécurité.
Emboitables pour faciliter le rangement.
Dimensions : hauteurs 20 - 30 - 40 cm.
210,50 €HT
Référence : FI153
le lot
7

5: LOT DE 3 PLATEFORMES GIGOGNES

Indispensables pour travailler la force explosive verticale.
Emboîtables pour faciliter le rangement.
Dimensions : hauteurs 30 - 40 - 50 cm.
469,50 €HT
Référence : FI67
le lot

88 20

€HT

6: MARCHE D’IMPULSION

Marche d’impulsion indispensable pour l’entraînement.
Constituée d’une plateforme en contreplaqué multi plis
recouvert d’un tapis strié antidérapant, d’une ossature métallique recouverte d’un polymère couleur blanche et de 4
patins antidérapant.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 30 cm, hauteur 15 cm.
154,16€HT
Référence : AT84
l’unité

7: T
 APIS CROIX

Matelas en forme de croix, d’une densité de 17kg/m3 muni
d’une toile de 650g/m2 de couleur bleu avec un marquage
de 0 à 4 et un dessous antidérapant. Toutes nos housses
sont confectionnées sans phtalate.
Dimensions : 150 cm x 150 cm, épaisseur 20 mm composé
de 5 carrés de 50 x 50 cm.
88,20 €HT
Référence : AT1020
l’unité		

l’unité

Facile à ranger

8: LOT DE 10 LATTES DE RYTHME

10 lattes pour haies d’entraînement permettant de travailler des séances fractionnées et rythmées. Lattes en PVC
blanc. Vendu par 10 uniquement.
Dimensions : longueur 50,5 cm, largeur 4 cm.
Epaisseur : 0,5 cm.
20 €HT
Référence : U3113
le lot		

Dessous
antidérapant
8

20

€HT

le lot

le lot de 10
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les espaliers
à partir de

240

€HT

l’unité

2

3

LES SPORTS CLASSIQUES

1

1: ESPALIERS SUÉDOIS, HAUTEUR : 260 CM

Espalier avec 16 échelons en hêtre conforme à la norme EN 12346 de grande élasticité et
de haute résistance à la rupture avec aucun risque de déformation, ni d’effritement du bois.
Montant en pin d’Amérique de 126 x 36 mm. Livré sans système de fixation au mur. Matériel
très résistant. Echelons multiplis. Section ovoïde.
• Le modèle simple, largeur 100 cm :
240 €HT
Référence : 31308 		
l’unité		

2: ESPALIERS SUÉDOIS, MODÈLE DOUBLE LARGEUR : 200 CM
Référence : 31313		

l’unité		

BARRES FIXES

440 €HT

3: ESPALIER DOUBLE PIVOTANT

Constitué de 2 montants en pin d’Amérique de 126 x 36mm et de 32 échelons ovales en
hêtre.
Complet avec articulation et poteaux aluminium avec douille au sol.
Dimensions : hauteur 2,60m, largeur 2 m.
Prix sur demande. Installation à prévoir sur devis.
Référence : 31315		
l’unité		
sur demande

FIXATIONS D’ESPALIER

Pièces de fixation sol et mur comprenant : 1 équerre à placer sur le montant ,1 tenon à
fixer en perçant le sol.
24 €HT
Référence : 31312A
le jeu de 2 pour un espalier simple
Le jeu de 3 pour espalier double
36 €HT
Référence : 31312B
le jeu de 3 pour un espalier double

POTEAUX DE RECK

En aluminium anodisé carré 90 x 90 mm, épaisseur 5 mm.
Coins arrondis. Percement permettant le réglage en hauteur
de la barre de 80 à 250 cm. Système de blocage par pression.
Y compris marche-pied et poignée de transport. Barre en
acier inoxydable diamètre 28 mm, longueur 2,30 m.
• Poteau de reck amovible :
Référence : AL31120
l’unité		
sur demande
• Barre fixe :
Référence : AL31125
l’unité		
sur demande
• Douille de scellement :
Référence : AL31121
l’unité		
sur demande
• Poteau de reck mural :
Référence : AL31127
l’unité		
sur demande
• Scellement d’une douille :
Référence : AL31150
l’unité		 sur demande
• Couvercle de sol, diam. 20 cm :
Référence :
l’unité		
sur demande
• Ratelier de rangement :
Référence :
l’unité		 sur demande
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Gymnastique : les barres DIMA
2

à partir de

1790

€HT

l'unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1

à partir de

1495

€HT

l'unité

Position
“barres
parallèles”

1: BARRES PARALLÈLES E.P.S. DIMA

Conçues pour l’initiation et l’EPS. Ecartement réglable de 33 à 65 cm. Hauteur réglable de
140 à 210 cm. Embase lourde. Empattement 248 x 160 cm. Porte-mains réglementaires de
350 cm en bois lamellé collé.
Poids : 120 kg. Livré sans tapis.
1495 €HT
Référence : GY2 		
les barres		
• Barres parallèles EPS avec roulement intégré :
1620 €HT
Référence : GY454 		
les barres		
• Son porte-mains de remplacement :
255 €HT
Référence : GY4 		
le porte-mains

3

à partir de

1760

2: BARRES MIXTES DIMA

Barres conçues pour l’E.P.S. qui permettent de réunir en un seul appareil barres asymétriques
et barres parallèles. Barres parallèles réglables en hauteur de 150 à 185 cm.
Barres asymétriques réglables : 1 barre basse de 130 à 185 cm, 1 barre haute de 150 à 235
cm. Longueur porte-mains : 350 cm.
Poids : 150 kg. Encombrement : 350 x 213 cm, rangée : 248 x 160 cm.
1790 €HT
Référence : GY5 		
les barres		
• Barres mixtes DIMA avec roulement intégré :
1870 €HT
Référence : GY453 		
les barres		

4

€HT

161 67

€HT

l’unité

l'unité

4: BLOC PARADE

Bloc parade, d’une densité 40kg/m3, recouvert d’une bâche finition grain cuir classée non
feu M2. Dessous antidérapant. Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalate. Muni
de 2 poignées de manutention. Coloris : bleu/gris.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 60 cm, hauteur 50 cm.
161,67 €HT
Référence : GY1073		
l’unité		

5

43 75

€HT

l’unité

3: BARRES ASYMÉTRIQUES E.P.S DIMA

Conçues pour l’E.P.S. et l’initiation. Réglage facile de l’écartement (40 à 140 cm), et des hauteurs (barre basse 140 à 165 cm, barre haute de 190 à 240 cm). Encombrement : 258 x 220
cm. Porte-mains de 240 cm en fibre de verre enrobée de bois lamellé collé. Embase lourde.
Oreilles pour fixation éventuelle d’haubanage de compétition.
Poids : 180 kg. Livré sans tapis.
1760 €HT
Référence : GY7 		
les barres		
Barres asymétriques EPS avec Roulement intégré
1850 €HT
Référence : GY449 		
les barres		
Son porte-mains de remplacement, réglementaire, de section ronde, et en fibre de verre
enrobée de bois lamellé collé. Longueur : 240 cm.
290,83 €HT
Référence : GY10 		
l’unité		

212

5: MANCHON POUR BARRE ASYMÉTRIQUE

Manchon en mousse polyester, d’une densité 24kg/m3, recouverte d’une bâche finition grain
de cuir, classée non feu M2.
Dimensions : longueur 60 cm, diamètre 5 cm.
43,75 €HT
Référence : GY1067 		
l’unité		

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les barres GYMNOVA

2450

€HT

2

l'unité

1: BARRES PARALLÈLES SCOLAIRE GYMNOVA

Barres parallèles scolaires très facile d’utilisation avec pieds standards et chariot de déplacement intégré. Réglable en hauteur de 1,15 m à 1,85 m par système de crantage et molette de
serrage, écartement des portes-mains de 37,5 cm à 65 cm par “cols de cygnes en matériau
composite. Piètement avec sabots anti-dérapants. Livré sans tapis.
Encombrement au sol : 2,50 x 2 m.
2450 €HT
Référence : GY447		
les barres		

Réglage facile
double sécurité.

4101

€HT

l'ensemble

2: B
 ARRES PARALLÈLES “COMPACT” GYMNOVA
AVEC PIEDS REPLIABLES

Vous devez monter et démonter votre matériel à chaque séance ? Ce produit est pour vous !
Ensemble comprenant :
• Une barre parallèle scolaire avec pieds repliables, réglable en hauteur de 1,15 m à 1,85 m
par système de crantage et molette de serrage, voir description de la barre référencée GY447.
• Un matelas intégré repliable d’une longueur de 4,30 m, d’une largeur de 2,60 m et d’une
hauteur de 20 cm recouvert d’une housse PVC 1000 deniers grain cuir. Il est muni de sangles
pour les tenir en position verticale et de pattes de velcro aux extrémités afin de pouvoir
rajouter des matelas supplémentaires.
• Un chariot de déplacement escamotable, muni de roulettes omnidirectionnelles.
4101 €HT
Référence : GY448		
l’ensemble		
Le matelas seul
1750 €HT
Référence : GY1200		
l’unité		
4

4239

LES SPORTS CLASSIQUES

1

€HT

l'ensemble

Chariot de
déplacement
escamotable

3

à partir de

2580

€HT

l'unité

3: BARRES ASYMÉTRIQUES GYMNOVA

Barres asymétriques à châssis. Réglage de la hauteur de barre supérieure de 2,10 m à 2,45
m et barre inférieure de 1,40 m à 1,75 m par tubes coulissants avec cliquet et molette de
serrage. Porte-mains en fibre de verre recouverts de bois. Réglage de l’écartement des barres
par écarteur de 57 à 140 cm. Livré sans tapis.
• Barres asymétriques à piétement fixe et chariot de déplacement.
2580 €HT
Référence : GY417		
les barres		
• Barres asymétriques à pieds repliables et chariot de déplacement.
Dimensions pliées : 2,55 x 0,90 m
2945 €HT
Référence : GY418		
les barres		
• Tapis central
231 €HT
Référence : GY416		
l’unité		
• Porte mains
396 €HT
Référence : GY455		
l’unité		

4: BARRES ASYMÉTRIQUES “COMPACT” GYMNOVA

Vous devez monter et démonter votre matériel à chaque séance ? Ce produit est pour vous !
Ensemble comprenant :
• Une barre asymétrique avec pieds repliables, réglable en hauteur par tubes coulissants avec
cliquets et molettes de serrage. Voir description de la barre référencée GY418.
• Un matelas intégré repliable d’une longueur de 4,30 m, d’une largeur de 2,60 m et d’une
hauteur de 20 cm recouvert d’une housse PVC 1000 deniers grain cuir. Il est muni de sangles
pour les tenir en position verticale et de pattes de velcro aux extrémités afin de pouvoir
rajouter des matelas supplémentaires.
• Un chariot de déplacement escamotable, muni de roulettes omnidirectionnelles.
4239 €HT
Référence : GY446		
l’ensemble		
Le matelas seul
1750 €HT
Référence : GY1200		
l’unité		
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LES SPORTS CLASSIQUES

Gymnastique : barres mixtes et parallèles

1

2970

2

€HT

les barres

1: BARRES MIXTES "COMBI"

2525

€HT

les barres

Conforme aux normes FIG. Hauteur réglable de 120 à 180 cm. Montant avec double télescopique permettant la transformation en asymétriques de 120 à 230 cm. Écartement réglable de
40 à 56 cm. Base en profil d’acier de forme droite équipée de trains de roulement double en
caoutchouc fonctionnant par leviers indépendants. Très grande stabilité et solidité garantie.
Porte-mains ovale en lamellé de 350 cm de long. Les barres sont disponibles en gris RAL 7016.
Livré sans tapis.
2970 €HT
Référence : 33416		
les barres		

2: BARRES PARALLÈLES "OLYMPIA"

Conforme aux normes FIG. Hauteur réglable de 110 à 160 cm. Écartement réglable de 34
à 50 cm. Base en profil d’acier de forme droite équipée de trains de roulement double en
caoutchouc fonctionnant par leviers indépendants. Très grande stabilité et solidité garantie.
Porte-mains ovale en lamellé de 350 cm de long.
Les barres sont disponibles en gris RAL 7016.
Livré sans tapis.
2525 €HT
Référence : 33316		
les barres		

3: TAPIS 3 ÉLÉMENTS POUR "COMBI" ET "OLYMPIA"
Référence : 33420		

l'unité		

sur demande

MANIQUES REISPORT
4

GRILLE DE TAILLES
DES MANIQUES
Veuillez prendre les mesures à partir de
la paume d’une main tendue jusqu’à la
dernière phalange du majeur.
• Inférieur à 12 cm : Taille 0.
• De 12 à 13,5 cm : Taille 1.
• De 13,5 à 15 cm : Taille 2.
• Supérieur à 15 cm : Taille 3.

5

Maniques en cuir, modèle d’initiation conçu pour une première approche, sans godet. Fermeture par boucle métallique. Taille : 0, 1, 2, 3.
33,33 €HT
Référence : G499
la paire
À partir de 3
la paire
30,83 €HT

à partir de

5: M
 ANIQUES LADY (LA PAIRE)

88 88

€HT

6

4: MANIQUES STANDARD D’INITIATION
(LA PAIRE)

l’unité

7

Maniques en cuir, modèle femme, étudiées pour les barres
asymétriques, avec godet et renfort au poignée et attache
velcro. Taille : 0, 1, 2, 3.
41,67 €HT
Référence : G510
la paire
À partir de 3
la paire
39,17 €HT

6: MANIQUES SWISS CUP (LA PAIRE)

Maniques en cuir, spécialement étudiées pour la barre fixe, avec
godet et renfort au poignée et attache velcro. Taille : 0, 1, 2, 3.
Référence : G507
la paire
41,67 €HT
À partir de 3
la paire
39,17 €HT

7: M
 ANIQUES SWISS CUP ANNEAUX
(LA PAIRE)

Maniques en cuir, spécialement étudiées pour les anneaux, avec
godet et renfort au poignée et attache velcro. Taille : 0, 1, 2, 3.
41,67 €HT
Référence : G510
la paire
À partir de 3
la paire
39,17 €HT

MAGNÉSIE
8

165
l’unité

€HT

9

13 33

€HT

le lot

8: BAC À MAGNÉSIE
En inox, chassis métal avec roues.
Référence : 33840

l’unité

9: LOT DE 8 PAINS DE MAGNÉSIE

165 €HT

Lot de 8 pains de magnésie en bloc. S’applique sur les mains
pour avoir une meilleure prise. Conditionnée en paquets de
8 pains de 56 g.
13,33 €HT
Référence : U628
le lot
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les bancs suédois
1: BANC SUÉDOIS, PIEDS BOIS

1

à partir de

INFO +

l’unité

Existe en 5 longueurs

220

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

Modèle tout bois, tablette L. 24 cm, pieds contreplaqués
avec sabot caoutchouc H. 30 cm Réversible avec poutre
d’équilibre de 10 cm équipé d’un côté d’un taquet pour
accrochage et de l’autre de 2 roues pour le déplacement.
• Longueur : 2,50 mètres :
220 €HT
Référence : 33110
l’unité
• Longueur : 2,80 mètres :
230 €HT
Référence : 33111*
l’unité
• Longueur : 3 mètres :
240 €HT
Référence : 33112
l’unité
• Longueur : 3,50 mètres :
250 €HT
Référence : 33113
l’unité
• Paire de roues de remplacement :
20 €HT
Référence : 33129
la paire
* : non disponible en stock

Pieds en bois et patins
antidérapants et roues

2

350

3

€HT

l’unité

525

€HT

l’unité

Longueur : 3,5 m.

Avec 2 roulettes
de déplacement !

2: BANC SUÉDOIS 3,50 M CHASSIS MÉTAL

Chassis
en acier

Modèle châssis métal, tablette L. 24 cm, équipé de 2 roues caoutchouc, taquet d’accrochage
et d’une poutre d’équilibre de 10 cm, pieds avec embouts caoutchouc.
• Longueur : 3,50 mètres :
350 €HT
Référence : 33125 		
l’unité		

3: CHARIOT DE TRANSPORT POUR BANCS SUÉDOIS

Châssis métallique équipé de roues pour le déplacement permettant le rangement de
6 bancs.
Référence : 33130		

l’unité		

525 €HT
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Gymnastique : les poutres
POUTRES D’INITIATION
1: P
 OUTRE EN MOUSSE CONFORTABLE
ET STABLE

1

LES SPORTS CLASSIQUES

Grâce à son tracé en 2 couleurs et à sa largeur d’utilisation,
cette poutre est idéale pour l’initiation à la poutre.
Dimensions : Longueur : 2,50 m. Largeur au sol : 24 cm.
Largeur d’utilisation : 15 cm. Hauteur : 8 cm.
Coloris : Bleu/gris.
125 €HT
Référence : GY1114
l’unité

125

€HT

l’unité

2: P
 OUTRE ALUMINIUM RECOUVERTE
PIEDS FIXES

2

Poutre en aluminium muni de pieds fixes. Hauteur : 30 cm.
• Longueur : 3 m.
425 €HT
Référence : 34220
l’unité
• Longueur : 5 m.
495 €HT
Référence : 34215
l’unité

à partir de

425

€HT

l’unité

Poutre
en mousse

Existe en
2 longueurs

POUTRES EPS ET COMPÉTITION

3

895

4

€HT

1403

€HT

l’unité

l’unité

Réglage
facile et
rapide

Réglage
facile et
rapide

Roulettes de
déplacement
en option.

4: POUTRE GYMNOVA HOMOLOGUÉE FIG
3: POUTRE ALUMINIUM RECOUVERTE 5M
PIEDS RÉGLABLES

Poutre en aluminium muni de pieds réglable.
Longueur : 5 m. Hauteur réglable : de 0,70 à 1,20 m.
895 €HT
Référence : 34210
l’unité
• Roulettes de déplacement (à rajouter en option) :
Référence : 34290
la paire de roulettes 95 €HT

Poutre de compétition homologuée FIG, corps profilé aluminium indéformable, revêtement antidérapant, longueur
: 5 m. Réglage de la hauteur de 0,90 à 1,40 m par simple
cliquet et molette de serrage angulaire évitant toute vibration. Patins antidérapant.
1403 €HT
Référence : GY409
l’unité
• Roulettes de déplacement (à rajouter en option) :
83 €HT
Référence : GY407
les roulettes

Facile à ranger
facile à déplacer

6

272

€HT

l’unité

5

3022

€HT

l’unité

5: POUTRE “COMPACT” GYMNOVA HOMOLOGUÉE FIG

Vous devez monter et démonter votre matériel à chaque séance ? Ce produit est pour vous !
Ensemble comprenant :
• Une poutre de compétition de 5 m de long, réglable en hauteur de 90 cm à 140 cm, pied standard (voir référence GY409).
• Un matelas intégré repliable d’une longueur de 4,30 m, d’une largeur de 3 m et d’une hauteur de 20 cm recouvert d’une housse
PVC 1000 deniers grain cuir.
• Un chariot de déplacement fixé sur les pieds et munis de roulettes omnidirectionnelles.
3022 €HT
Référence : GY445
l’ensemble		
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6: PROTECTION AMOVIBLE DE POUTRE
GYMNOVA

Protection amovible pour corps de poutre rembourrée pour
l’entraînement. Fixation par velcro. Longueur : 2,5 m.
272 €HT
Référence : GY413
l’unité

7: RECOUVREMENT DE POUTRE
(NON ILLUSTRÉ)

Housse en tissu enduit, antidérapant, L. 5m, fixation par
laçage sous la poutre.
165 €HT
Référence : 34295
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les bocks de saut
1: BOCKS DE SAUT

à partir de

475

Piètement métallique avec sabots en caoutchouc antidérapant et non-marquant. Deux des quatre jambes sont
équipées de roues qui permettent un transport facile. Parties
métalliques coulissantes zinguées avec une hauteur réglable
tous les 5 cm.
Corps recouvert de cuir naturel sur un rembourrage mousse.
Ces bocks de saut sont certifiés conforme aux normes PNEN 12196: 2005 et 913: 2008.

€HT

l’unité

Existe en
2 modèles

Dimensions :
Corps : 60 cm de long, 35 cm de large.
• Petit modèle : Hauteur réglable de 90 à 140 cm.
475 €HT
Référence : 33610
l’unité
• Grand modèle : Hauteur réglable de 110 à 170 cm.
525 €HT
Référence : 33615
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1

2: CHAMPIGNON

2

Pour initiation aux arçons. Hauteur : 45 cm. Corps 60 cm,
recouvert de cuir naturel.
• Sans arçons.
480 €HT
Référence : 33715
l’unité
• avec arçons.
610 €HT
Référence : 33716
l’unité

à partir de

480

€HT

l’unité

3

1295

€HT

4

l’unité

1110

€HT

l’unité

3: C
 HEVAL D’ARÇONS

4: CHEVAL D’ARÇONS CLUB

Conforme aux normes FIG. 2 pieds métalliques avec patins caoutchouc réglables en hauteur
de 110 à 150 cm. Système de blocage automatique par cliquet. Base large, très stable, avec
système de roulement incorporé fonctionnant par levier. Avec 2 arçons en fibre synthétique
ajustables. Corps en bois très résistant recouvert de cuir synthétique. Y compris chaîne et tendeur.
Référence : 33720 		
l’unité		
1295 €HT

Conforme aux normes FIG. EN 12196. Le corps du cheval d’arçon est réalisé en bois recouvert
de cuir synthétique rembourré. La base est en profilés en acier massif laqué. Réglable en hauteur
110-170 cm tous les 5 cm. Le cheval est fixé au sol au moyen de tendeurs certifié. L'un des pieds
est muni de roues qui permettent de faciliter le transport du cheval d’arçon.
1110 €HT
Référence : 33416		
l’unité		
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Gymnastique : les plinths en bois
1: MINI PLINTH

LES SPORTS CLASSIQUES

Formé de 3 caissons en multiplex avec des coins arrondis pour accentuer la robustesse. La partie supérieure est
rembourée et recouverte d’une bâche en cuir naturelle
haute qualité. Facilement maniable grâce à sa taille, il sera
indispensable pour l’apprentissage du saut de cheval. Avec
ouvertures accrochage bancs et patin de caoutchouc.
Dimensions : longueur 70 cm, largeur 50 cm, hauteur 40 cm
Référence : 34030
l’unité
183,15 €HT

1

183 15

€HT

l’unité

1204 50

2

3

€HT

l’unité

1889 25

€HT

l’unité

2: MINI-SET

3: MAXI-SET

Le Mini-Set se compose de :
• 2 Mini plinth formé de 3 caissons en multiplex avec des coins arron¬dis pour accentuer
la robustesse. La partie supérieure est rem¬bourée et recouverte d’une bâche en cuir naturelle
haute qualité. Facilement maniable grâce à son système de roulement intégré. Avec ouvertures
accrochage bancs et 2 encoches latérales sur chaque grand côté destinées à recevoir les barres
ou les échelles. Dimensions : longueur 100 cm, largeur 50 cm, hauteur 70 cm
• 2 barres de bois de frêne de 150 cm de longueur
• 1 échelle de 150 cm de longueur et de 40 cm de largeur

Le Mini-Set se compose de :
• 2 Mini plinth formé de 5 caissons en multiplex avec des coins arron¬dis pour accentuer
la robustesse. La partie supérieure est rem¬bourée et recouverte d’une bâche en cuir naturelle
haute qualité. Facilement maniable grâce à son système de roulement intégré. Avec ouvertures
accrochage bancs et 4 encoches latérales sur chaque grand côté destinées à recevoir les barres
ou les échelles. Dimensions : longueur 150 cm, largeur 50 cm, hauteur 110 cm
• 4 barres de bois de frêne de 150 cm de longueur
• 1 échelle de 150 cm de longueur et de 40 cm de largeur
• 1 échelle de 150 cm de longueur et de 120 cm de largeur
1889,25 €HT
Référence : 34036		
l’unité		

Référence : 34035		

l’unité		

1204,50 €HT

LES ACCESSOIRES
4

5

4: PLANCHE À POULE

La planche à poule en bois de hêtre possède
9 demi-échelons et est munie d’un support
d’accrochage pour les plinth.
Dimensions :
Longueur 248 cm, largeur 28 cm
150 €HT
Référence : 34040 l’unité

6

5: ÉCHELLE

La planche à poule en bois de hêtre possède
9 demi-échelons et est munie d’un support
d’accrochage pour les plinth.
Dimensions :
Longueur 248 cm, largeur 35 cm
210 €HT
Référence : 34041 l’unité

6: DEMI-ÉCHELLE

La demi-échelle en bois de hêtre possède 11
échelons de 35 mm d’épaisseur disposés
en quinconce et est munie d’un support
d’accrochage pour les plinth.
Dimensions : Longueur 248 cm, largeur 33 cm
Référence : 34042 l’unité 174,08 €HT

7

8

7: PLAN INCLINÉ

Le plan incliné en bois de hêtre est muni
d’un support d’accrochage pour les plinth.
Dimensions :
Longueur 248 cm, largeur 34 cm
Référence : 34043

218

l’unité 223,58

€HT

9

8: ÉCHELLE POUR MAXI-SET

L’échelle pour Maxi-Set est munie d’un support d’accrochage pour les plinth.
Dimensions :
Longueur 150 cm, largeur 120 cm
Référence : 34044 l’unité 136,13 €HT

9: ÉCHELLE POUR MAXI-SET /
MINI-SET

L’échelle pour Maxi-Set /Mini-Set est munie
d’un support d’accrochage pour les plinth.
Dimensions :
Longueur 150 cm, largeur 40 cm
Référence : 34045 l’unité 103,13 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

10

10: POUTRE D’ÉQUILIBRE

La poutre d’équilibre est munie d’un support
d’accrochage pour les plinth
Longueur 248 cm, largeur 10 cm
Référence : 34046 l’unité 148,50 €HT

Gymnastique : les plinths en bois
1: PLINTH DROIT SYNTHÉTIQUE

2: PLINTH DROIT EN CUIR NATUREL
Référence : 34018

l’unité

820 €HT

3: PLINTH OBLIQUE SYNTHÉTIQUE

Formé de 5 caissons en bois d’épicéa lamellé collé avec
des coins arrondis en hêtre pour accentuer la robustesse.
La partie supérieure est rembourée et recouverte d’une
bâche en cuir synthétique de haute qualité. Facilement
maniable grâce à son système de roulement intégré, il sera
indispensable pour l’apprentissage du saut de cheval. Avec
ouvertures accrochage bancs.
Dimensions : longueur : 140 cm, largeur embase : 75 cm, partie
supérieure : 40 cm, hauteur : 110 cm (5 caissons de 20 cm).
650 €HT
Référence : 34027
l’unité

1

l’unité

3

€HT

l’unité

4: PLINTH OBLIQUE EN CUIR NATUREL
Référence : 34028

795

650

€HT

l’unité

690 €HT

PLINTH SCOLAIRE
PLINTH SCOLAIRE EN PANNEAU CONTREPLAQUÉ BOULEAU AVEC TRAIN DE ROUES

5

6

LES SPORTS CLASSIQUES

Formé de 6 caissons en bois d’épicéa lamellé collé avec
des coins arrondis en hêtre pour accentuer la robustesse.
La partie supérieure est rembourée et recouverte d’une
bâche en cuir synthétique de haute qualité. Facilement
maniable grâce à son système de roulement intégré, il sera
indispensable pour l’apprentissage du saut de cheval. Avec
ouvertures accrochage bancs.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 50 cm, hauteur
110 cm (4 caissons de 20 cm et de 2 caissons de 10 cm).
795 €HT
Référence : 34010
l’unité

7

Coins arrondis avec dessus en cuir véritable, suivant norme
DIN 7908.

5: P
 LINTH SCOLAIRE AVEC 4 CAISSONS
(SANS OUVERTURES)
Dimensions : 150x50x90cm.
Référence : 34015
l’unité

670 €HT

6: PLINTH SCOLAIRE AVEC 5 CAISSONS
(SANS OUVERTURES)
Dimensions : 150x50x110cm.
Référence : 34016
l’unité

755 €HT

7: P
 LINTH SCOLAIRE AVEC 6 CAISSONS
(SANS OUVERTURES)
Dimensions : 150x50x110cm.
Référence : 34017
l’unité

790 €HT

OPTIONS :
Ouvertures latérales « encoches »
Référence : 34026
l’unité

à partir de

35 €HT

670

€HT

l’unité

PLINTH TRAPÉZOÏDALE
PLINTH TRAPÉZOÏDALE DELTA

Formé de 5 ou 6 caissons en bois d’épicéa lamellé collé
avec des coins arron¬dis en hêtre pour accentuer la robustesse. La partie supérieure est rem¬bourée et recouverte
d’une bâche en cuir naturelle haute qualité. Facilement
maniable grâce à son système de roulement intégré, il sera
indispensable pour l’apprentissage du saut de cheval. Avec
ouvertures accrochage bancs.
Dimensions : longueur 130 cm, largeur 75 cm, hauteur
110 cm

8: PLINTH 5 CAISSONS
Référence : 34020

l’unité

9: PLINTH 6 CAISSONS
Référence : 34021

l’unité

690 €HT
745 €HT

8

9

690
l’unité

€HT

745

€HT

l’unité
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Gymnastique : les plinths en mousse et table de saut
1544

1

2

€HT

l’unité

810 83

€HT
3

l’unité

à partir de

410

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

3: FLICK FLACK TRAINER
2: CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE EPS DIMA
1: TABLE DE SAUT EN MOUSSE GYMNOVA

Constituée de 4 éléments en mousse superposables permettant d’obtenir plusieurs hauteurs et inclinaisons.
Livrée avec stabilisateurs.
Hauteurs utilisables réglementaires :
1,05 m; 1,15 m; 1,25 m et 1,35 m.
Dimensions : 120 x 95 cm.
1544 €HT
Référence : GY6050
l’unité
4

2522

Pour l’apprentissage du saut, ce cheval en mousse assure
une sécurité totale, et permet de varier les formes et les hauteurs de manière originale et simple. En effet, les éléments
sont solidarisés par de larges bandes Velcro. Solidarisation
avec les tapis, chemins de gym et matelas par larges bandes
Velcro cousues à la base. Composé de 4 éléments : 80 cm,
20 cm, 10 cm, 30 cm de haut. Modèle bicolore.
Dimensions : 150 X 80 cm. Hauteur : 140 cm. Poids : 46 kg.
Référence : GY14
l’unité
810,83 €HT

€HT

Un appareil d'entraînement idéal pour la pratique des renversements avant et arrière. L'appareil elliptique a un noyau de
polystyrène avec rembourrage complet. La forme spéciale
soutient la gymnaste dans l'application de la séquence
de mouvements. Le flick flack est muni d’une poignée de
chaque côté.
• Mini jusqu’à 1,20 m
410 €HT
Référence : 34005
l’unité
• Midi jusqu’à 1,50 m
495 €HT
Référence : 34006
l’unité
• Maxi jusqu’à 1,80 m
660 €HT
Référence : 34007
l’unité

4: TABLE DE SAUT GYMNOVA

l’unité

Saut de cheval, nouvelle génération avec une forme plus
ergonomique, qui met le gymnaste en confiance. La hauteur
se règle de 0,90 à 1,40 m grâce à une molette et un cliquet.
Poids : 85 kg. Homologuée FIG.
2522 €HT
Référence : GY398
l’unité

5: M
 ONOBLOC EN MOUSSE

5

Monobloc composé d’une mousse polyester d’une densité
de 24 kg/m3, d’une housse en bâche vinyle finition grain cuir
classée non feu M2. Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate. Idéal pour l’initiation au saut de cheval. Le
produit de base pour la pratique de la gymnastique.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 60 cm, hauteur
80 cm.
234,17 €HT
Référence : GY1090
l’unité

234 17

€HT

l’unité

6

6: POTENCE D’ANNEAUX MURALE

Potence d’anneaux murale rabattable latéralement
Hauteur des anneaux réglable.
Cette construction est conforme à la norme EN 12655.
Livré avec une paire d’anneaux de gymnastique.
Référence : 34145
l’unité
nous consulter

7: A
 NNEAUX DE GYMNASTIQUE

L'ensemble se compose d'une paire d’anneaux de gymnastique en contreplaqué muni d’une sangle avec pivot, ce qui
permet une rotation régulière des anneaux.
Les anneaux de gymnastique sont conformes à la norme
PN-EN 12655.
Référence : 34150
l’unité
nous consulter

8: TRAPÈZE
7

Trapèze réalisé en bois de hêtre, renforcé à l'intérieur par
une tige d'acier. Fixation en acier galvanisé permettant de
suspendre le trapèze aux anneaux de gymnastique.
60 €HT
Référence : 34155
l’unité

8

60

€HT

l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les modules d'initiation
90

€HT

Module d’initiation réalisé en mousse
polyester, d’une densité 30 kg/m3, recouverte d’une bâche finition grain de cuir,
classée non feu M2.
Dessous antidérapant.
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

l’unité

Poignées de
transport

Dessous
antidérapant

1

Bandes Velcro de solidarisation
1: POUTRE EN MOUSSE

Poutre éducative et sécurisante en mousse de polyester ferme
de densité 40 kg/m3 avec un revêtement grain de cuir antidérapant, classé Non Feu M2. Hauteur 20 cm. Peut supporter
jusqu’à 30 kg. Dimensions : base de 20 cm de large avec
chemin d’évolution d’une largeur de 12 cm. Coloris : bleu/gris.
• Longueur : 2 m
90 €HT
Référence : GY1057
l’unité
• Longueur : 3 m
126,67 €HT
Référence : GY1058
l’unité

Existe en
2 longueurs

LES SPORTS CLASSIQUES

INFO +

à partir de

2

2: PLINTH EN MOUSSE

Chaque étage est muni de bandes velcros sur les 2 côtés
pour faciliter le démontage de votre plinth, de poignées de
transport et d’un fond antidérapant. Idéal pour travailler
le saut de cheval, de construire des parcours en séparant
chaque module. Coloris : bleu/gris.
• Plinth 3 étages : dimensions 160 x 60 x 100 cm.
Composé de : 2 éléments de 40 cm, 1 élément de 20 cm.
382,50 €HT
Référence : GY1050
l’unité
• Plinth 4 étages : dimensions 160 x 60 x 120 cm.
Composé de : 2 éléments de 40 cm, 1 élément de 20 cm.
495 €HT
Référence : GY1051
l’unité

3: CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE
Composé de 3 étages : 1 élément de 40 cm, 2 éléments de
30 cm. Chaque élément est solidarisé par bande Velcro sur
les 2 côtés. Chaque élément peut être utilisé seul ou en 2
ou 3 éléments. Un maximum d’utilisation pour un mini prix !
Dimensions : 140 x 90 cm, hauteur 100 cm.
Coloris : bleu/gris.
369,17 €HT
Référence : GY1047
l’unité

3

4: CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE
Composé de 4 étages : 1 élément dôme de 140 x 60 x 30 cm.
1 élément socle trapézoïdal de 140 x 60 x 70 cm, 2 éléments
de 140 x 60 x 20 cm. Chaque élément est solidarisé par
bande Velcro sur les 2 côtés. Chaque élément peut être
utilisé seul ou en 2 ou 3 éléments.
Un maximum d’utilisation pour un mini prix !
Dimensions : 140 x 90 cm, hauteur 140 cm.
Coloris : bleu/gris.
558,33 €HT
Référence : GY1052
l’unité

5: MAXI CHEVAL/PLINTH

Ce lot composé d’un plinth et d’un cheval vous permettra
de multiplier à votre guise toutes les combinaisons possibles
pour constituer votre cheval de saut, votre plinth droit,
votre plinth oblique haut, bas, vos chemins de mousse au
sol, etc… Coloris : bleu/gris.
Le kit se décompose en 6 éléments :
• 2 éléments - Dimensions : L. 160 cm, H. 40 cm, l. 60 cm.
• 2 éléments - Dimensions : L. 160 cm, H. 20 cm, l. 60 cm.
• 1 élément - Dimensions : L. 160 cm, H. 20 cm, l. 60 cm.
• 1 élément - Dimensions : L. 160 cm, H. 60 cm, l. 80 cm.
795,83 €HT
Référence : GY1049
l’unité
5

4

5
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Gymnastique : les modules d'initiation

LES SPORTS CLASSIQUES

1

INFO +

Densité
24 kg/m3

2

Module d’initiation réalisé en mousse
polyester, d’une densité 30 kg/m3, recouverte d’une bâche finition grain de cuir,
classée non feu M2.
Dessous antidérapant.
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

à partir de

81 67

€HT

l’unité

3

Bandes Velcro de solidarisation
1: PLAN

INCLINÉ ASSOCIATIF

Composé de deux plans inclinés de 80 x 50 x 30/10 cm, solidarisés par une bande velcro sur les côtés pour en faire un
module rectangulaire de 80 x 50 x 40 cm. Deux produits en un !
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
150 €HT
Référence : GY1061
l’unité
4

2: MODULE MINI DÔME

5

Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
130,83
Référence : GY1062
l’unité

€HT

3: MODULE MINI TREMPLIN
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 25 cm.
90,83
Référence : GY1063
l’unité

€HT

4: MINI PLAN INCLINÉ
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
93,33
Référence : GY1064
l’unité

€HT

5: MODULE MINI RECTANGLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
136,67
Référence : GY1065
l’unité

€HT

6: MODULE 1/2 CYLINDRE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 120 x 40 x 20 cm.
Ce module peut s’adapter sur le cheval GY1070.
81,67
Référence : GY1071
l’unité

6

€HT

7: MODULE CYLINDRE SÉPARABLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 120 x 40 cm.
Diamètre : 40 cm.
137,50
Référence : GY1072
l’unité

€HT

8: MODULE PLAN INCLINÉ PLIABLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 200 cm, largeur
60 cm, hauteur 50/10 cm. Pliable en deux pour faire un
bloc mousse de 100 x 60 x 60 cm.
232,50 €HT
Référence : GY1069
l’unité

7

8
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les modules d'initiation
INFO +

1

LES SPORTS CLASSIQUES

Module d’initiation réalisé en mousse
polyester, d’une densité 30 kg/m3, recouverte d’une bâche finition grain de cuir,
classée non feu M2.
Dessous antidérapant.
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

Densité
30 kg/m3
à partir de

103 33

€HT

l’unité

Poignées de
transport

2

Dessous
antidérapant

1: PLAN INCLINÉ ASSOCIATIF 2 EN 1

Composé de deux plans inclinés de 140 x 60 x 50/10 cm, solidarisés par une bande velcro sur les côtés pour en faire un
module rectangulaire de 140 x 60 x 60 cm. Deux produits en un !
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 140 x 60 x 50/10 cm.
260 €HT
Référence : GY1048
l’unité

2: MODULE TRAPÈZE

3

Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur
60 cm, hauteur 60 cm.
173,33 €HT
Référence : GY1053
l’unité

3: MODULE PLAN INCLINÉ
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur
60 cm, hauteur 60 cm.
142,50 €HT
Référence : GY1054
l’unité

4

5

4: MODULE CYLINDRE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur
60 cm, hauteur 60 cm.
195,83 €HT
Référence : GY1055
l’unité

5: MODULE RECTANGLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur
60 cm, hauteur 60 cm.
191,67 €HT
Référence : GY1056
l’unité

6: MODULE DÔME
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 100 cm, largeur
60 cm, hauteur 60 cm.
142,33 €HT
Référence : GY1059
l’unité

7: MODULE TREMPLIN

6

7

Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 120 cm, largeur
60 cm, hauteur 25 cm.
103,33 €HT
Référence : GY1060
l’unité

8: MODULE PLAN INCLINÉ AVEC PLATEFORME
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 200 cm, largeur
100 cm, hauteur 50/35 cm.
220,83 €HT
Référence : GY1066
l’unité

9: MODULE HEXAGONE

8

Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur
60 cm, hauteur 60 cm.
201,67 €HT
Référence : GY6000
l’unité

9
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Gymnastique : les tapis

LES SPORTS CLASSIQUES

INFO +

Etiquette
d’identification
de la norme

Dessous
antidérapant

Classé au
feu M2 sans
phtalate

Les tapis de gymnastique sont conformes
à la norme NF EN 12503-1, en mousse
polyéthylène de densité 22,5 kg/m3 munis
d’une housse en PVC 650 grammes grain
de cuir très résistant classée Non Feu M2.
Dessous antidérapant.
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

Bandes de
juxtaposition

TAPIS UNIS
1: T
 APIS DE GYMNASTIQUE

1

Tapis de gymnastique conforme aux normes NF EN 12503.
Composé d’une mousse de polyéthylène haute densité de 22.5
kg/m3, d’une housse PVC très résistante de couleur bleue,
classée Non Feu M2 avec une grille de décompression de coloris
grise sur tout le pourtour. Dessous antidérapant gris renforcé,
fermeture à glissière 3 côtés et poignées de transport intégrées.
Garanties 3 ans contre toutes malfaçons.
Dimensions : 200 x 100 cm.
• 3 cm d’épaisseur :
81,67 €HT
Référence : GY0059
l’unité
À partir de 3
l’unité
73,33 €HT
À partir de 6
l’unité
70 €HT
• 4 cm d’épaisseur :
85 €HT
Référence : 35200
l’unité
À partir de 3
l’unité
80 €HT
À partir de 6
l’unité
74,17 €HT
• 5 cm d’épaisseur :
97,75 €HT
Référence : 35202
l’unité
À partir de 3
l’unité
91,58 €HT
À partir de 6
l’unité
85 €HT

à partir de

70

€HT

l’unité

TAPIS UNIS ASSOCIATIFS

2: T
 APIS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF

2

à partir de

80

€HT

l’unité

TAPIS LOURD
Conseillé pour
usage intensif
très stable et solide

Tapis de gymnastique conforme aux normes NF EN 12503.
Composé d’une mousse de polyéthylène haute densité de 22.5
kg/m3, d’une housse PVC très résistante de couleur bleue,
classée Non Feu M2 avec une grille de décompression de coloris
grise sur tout le pourtour. Dessous antidérapant gris renforcé,
fermeture à glissière 3 côtés et poignées de transport intégrées.
Garanties 3 ans contre toutes malfaçons.
Dimensions : 200 x 100 cm.
• 3 cm d’épaisseur :
93,33 €HT
Référence : GY0062
l’unité
À partir de 3
l’unité
88,33 €HT
À partir de 6
l’unité
82,50 €HT
• 4 cm d’épaisseur :
95,83 €HT
Référence : 35201
l’unité
À partir de 3
l’unité
92,50 €HT
À partir de 6
l’unité
86,67 €HT
À partir de 10
l’unité
82,50 €HT
À partir de 20
l’unité
80 €HT
• 5 cm d’épaisseur :
110,50 €HT
Référence : 35203
l’unité
À partir de 3
l’unité
101,17 €HT
À partir de 6
l’unité
97,50 €HT
Dimensions : 200 x 150 cm. 5 cm d’épaisseur :
177,50 €HT
Référence : GY0068
l’unité
À partir de 3
l’unité
167,56 €HT

3: TAPIS DE GYMNASTIQUE
MODÈLE A.S. SÉLECTION
3

à partir de

105
l’unité

224

€HT

Intérieur en mousse polypress recouvert de vinyl bleu soudé
très résistant et dessous antidérapant.
Dimensions : 200 x 100 cm. Epaisseur : 4 cm. Poids : 16 kg.
Référence : 35104
l’unité
105 €HT
Dimensions : 200 x 100 cm. Epaisseur : 6 cm. Poids : 24 kg.
Référence : 35106
l’unité
120 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les tapis légers
TAPIS BICOLORES
1: T
 APIS DE GYMNASTIQUE BICOLORE

Tapis de gymnastique conforme à la norme NF EN 12503-1, en
mousse polyéthylène de densité 35 kg/m3 muni d’une housse en
PVC 650 grammes grain de cuir très résistante classée Non Feu
M2 avec un dessous antidérapant renforcé. Le tapis possède 2
bandes de 20cm grise de chaque coté afin d’améliorer la vision
lors d’évolutions gymniques ainsi qu’une bande de juxtaposition
sur la largeur. Coloris : bleu et gris.
Dimensions : 200 x 100 cm.
• 4 cm d’épaisseur :
101,67 €HT
Référence : GY0073
l’unité
À partir de 3
l’unité
95,83 €HT
• 5 cm d’épaisseur :
118,33 €HT
Référence : GY0074
l’unité
À partir de 3
l’unité
110,83 €HT
Dimensions : 200 x 150 cm.
• 5 cm d’épaisseur :
168,33 €HT
Référence : GY0075
l’unité
À partir de 3
l’unité
159,17 €HT

1

à partir de

95 83

€HT

Bande de juxtaposition
sur la largeur

TAPIS AVEC COINS RENFORCÉS
2: TAPIS DE GYMNASTIQUE MUNI DE COINS
RENFORCÉS

2

Tapis de gymnastique conforme à la norme NF EN 12503-1, en
mousse polyéthylène de densité 35 kg/m3 muni d’une housse
en PVC 650 grammes grain de cuir très résistante classée Non
Feu M2 avec un dessous antidérapant et coins renforcés. Sans
bande de juxtaposition.
Coloris : bleu, coins gris.
Dimensions : 200 x 100 cm.
• 5 cm d’épaisseur :
105 €HT
Référence : GY0070
l’unité
À partir de 3
l’unité
99,17 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

à partir de

99 17

€HT

l’unité

Coins
renforcés

3: TAPIS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF
MUNI DE COINS RENFORCÉS

Tapis de gymnastique conforme à la norme NF EN 12503-1, en
mousse polyéthylène de densité 35 kg/m3 muni d’une housse
en PVC 650 grammes grain de cuir très résistante classée Non
Feu M2 avec un dessous antidérapant et coins renforcés. Avec
bandes de juxtaposition permettant de réaliser des aires ou des
chemins de gymnastique.
Coloris : bleu, coins gris.
Dimensions : 200 x 100 cm.
• 4 cm d’épaisseur :
103,33 €HT
Référence : GY0071
l’unité
À partir de 3
l’unité
95,83 €HT
À partir de 6
l’unité
93,33 €HT
• 5 cm d’épaisseur :
115,83 €HT
Référence : GY0072
l’unité
À partir de 3
l’unité
106,67 €HT
À partir de 6
l’unité
104,17 €HT
• Dimensions : 150 x 100 cm. 6 cm d’épaisseur :
110 €HT
Référence : 35121
l’unité
• Dimensions : 200 x 100 cm. 6 cm d’épaisseur :
130 €HT
Référence : 35120
l’unité

3

à partir de

93 33

€HT

l’unité

Bandes de juxtaposition
pour réaliser des aires ou
des chemins de gymnastique
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LES SPORTS CLASSIQUES

Gymnastique : les chemins et les aires

Muni de 4 poignées
de manutention
1

Facile à plier

à partir de

332 50

€HT

l’unité

1: C
 HEMIN DE GYMNASTIQUE

Chemin de gymnastique en mousse dynamique qui permet les
évolutions gymniques. Housse PVC 1000 deniers enduit PVC
650 grammes classé Non Feu M2, finition grain de cuir très résistant. Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates.
Dessous antidérapant gris. Muni de 4 poignées de manutention.
Tous nos chemins sont conformes à la norme EN 12503.
Coloris : bleu.
• Dimensions : 600 x 100 x 5,5 cm, 3 volets de 2 m x 1 m.
352,50 €HT
Référence : GY0039
l’unité
À partir de 3
l’unité
332,50 €HT
• Dimensions : 600 x 200 x 5,5 cm, 4 volets de 2 m x 1,50 m.
Référence : GY0040
l’unité
597,50 €HT
À partir de 3
l’unité
565,83 €HT

Encombrement
réduit

• Dimensions : 1000 x 100 x 5,5 cm, 5 volets de 2 m x 1 m.
573,33 €HT
Référence : GY0041
l’unité
À partir de 3
l’unité
542,50 €HT
• Dimensions : 1200 x 200 x 5,5 cm, 8 volets de 2 m x 1,50 m.
Référence : GY0042
l’unité
1212,50 €HT
À partir de 3
l’unité
1150,83 €HT

Bandes
de juxtaposition
2

Facile à plier

à partir de

376 67

€HT

l’unité

Encombrement
réduit
2: CHEMIN DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIFS

Chemin de gymnastique en mousse dynamique qui permet les
évolutions gymniques. Housse PVC 1000 deniers enduit PVC 650
grammes classé Non Feu M2, finition grain de cuir très résistant.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates. Le
chemin est muni de bandes velcros sur tout le périmètre afin
de créer un praticable de gymnastique. Dessous antidérapant
gris. Muni de 4 poignées de manutention. Tous nos chemins sont
conformes à la norme EN 12503. Coloris : bleu.
• Dimensions : 600 x 100 x 5,5 cm associatif, 3 volets de 2 m x 1 m.
Référence : GY0047
l’unité
394,17 €HT
À partir de 3
l’unité
376,67 €HT
• Dimensions : 600 x 200 x 5,5 cm associatif, 4 volets de 2 m x 1,50 m.
Référence : GY0048
l’unité
696,67 €HT
À partir de 3
l’unité
660 €HT
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• Dimensions : 1000 x 100 x 5,5 cm associatif, 5 volets de 2 m x 1 m.
Référence : GY0049
l’unité
630 €HT
À partir de 3
l’unité
605 €HT
• Dimensions : 1200 x 200 x 5,5 cm associatif, 8 volets de 2 m x 1,50 m.
Référence : GY0050
l’unité
1324,17 €HT
À partir de 3
l’unité
1257,50 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Encombrement
réduit

Facile à plier

1

Encombrement
réduit

à partir de

343 33

€HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Gymnastique : les chemins et les aires

1: C
 HEMIN DE GYMNASTIQUE BICOLORE

Chemin de gymnastique en mousse dynamique qui permet les
évolutions gymniques. Housse PVC 1000 deniers enduit PVC
650 grammes classé Non Feu M2, finition grain de cuir très résistant. Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalate.
Le chemin est muni d’une bande grise de 20 cm de chaque coté
pour faciliter le repérage lors des évolutions gymniques. Dessous
antidérapant gris. Muni de 4 poignées de manutention. Tous nos
chemins sont conformes à la norme EN 12503.
Coloris : bleu/gris.

• Dimensions : 600 x 100 x 5,5 cm bicolore, 3 volets de 2 m x 1 m.
Référence : GY0043
l’unité
361,67 €HT
À partir de 3
l’unité
343,33 €HT
• Dimensions : 600 x 200 x 5,5 cm bicolore, 4 volets de 2 m x 1,50 m
Référence : GY0044
l’unité
644,17 €HT
À partir de 3
l’unité
610 €HT

• Dimensions : 1000 x 100 x 5,5 cm bicolore, 5 volets de 2 m x 1 m.
Référence : GY0045
l’unité
615,83 €HT
À partir de 3
l’unité
578,33 €HT
• Dimensions : 1200 x 200 x 5,5 cm bicolore, 8 volets de 2 m x 1,50 m.
Référence : GY0046
l’unité
1292,50 €HT
À partir de 3
l’unité
1227,50 €HT

TAPIS AVEC COINS RENFORCÉS
2

à partir de

191 58

€HT

l’unité

Facile à plier
2: AIRE D’ÉVOLUTION

Aire dévolution pliable par volet de 50 cm pour faciliter le rangement et accroître le gain de place. Permet de mettre, en
place rapidement des ateliers de gymnastique, lutte ou judo.
La mousse est recouverte d’une housse bleue finition grain de
cuir, classée non feu M2, le dessous gris est antidérapant pour
un maximum de sécurité. Dessous antidérapant gris. Toutes nos
housses sont confectionnées sans phtalates. Toutes nos aires
d’évolution sont conformes à la norme EN 12503. Coloris : bleu.
• Dimensions : 150 x 200 x 4 cm.
Référence : GY0080
l’unité
195,83 €HT
À partir de 3
l’unité
191,58 €HT
• Dimensions : 200 x 200 x 4 cm.
Référence : GY0024
l’unité
224,17 €HT
À partir de 3
l’unité
218,33 €HT
• Dimensions : 300 x 300 x 4 cm.
Référence : GY0025
l’unité
498,33 €HT
À partir de 3
l’unité
476,67 €HT
• Dimensions : 400 x 400 x 4 cm
Référence : GY0026
l’unité
822,50 €HT
À partir de 3
l’unité
779,17 €HT

Encombrement réduit
• Dimensions : 500 x 500 x 4 cm
Référence : GY0027
l’unité
1366,67
• Dimensions : 600 x 600 x 4 cm (en 2 parties)
Référence : GY0028
l’unité
1881,67
• Dimensions : 400 x 240 x 4 cm.
Référence : GY0030
l’unité
542,50
• Dimensions : 500 x 240 x 4 cm.
Référence : GY0031
l’unité
687,50
• Dimensions : 600 x 240 x 4 cm.
Référence : GY0032
l’unité
796,67

€HT
€HT
€HT
€HT
€HT

Dimensions repliées
50 x 200 cm
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Gymnastique : les tapis et pistes d'évolution
1

1: T
 APIS PRATICABLE

à partir de

35

Composition : mousse de polyéthylène expansée réticulée,
à cellules fermées. Dessus moquette aiguilleté polyamide.
Dessous antidérapant, disponible en largeur de 2 m et longueurs de 6 à 14 m.
Coloris : jaune vieil or ou bleu.
• Epaisseur : 20 mm.
35 €HT
Référence : 35516
le m2
• Epaisseur : 25 mm.
38 €HT
Référence : 35526
le m2
• Epaisseur : 35 mm.
40 €HT
Référence : 35536
le m2

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

2: T
 APIS DE TUMBLING

2

à partir de

155

€HT

le mètre
3

à partir de

595
l’unité

4

170

Facilement enroulable, constitué de bandes de mousse de
10 cm, dessus antidérapant.
Largeur : 200 cm. Coloris : bleu.
• Épaisseur : 35 mm.
155 €HT
Référence : 35335
le mètre
• Épaisseur : 45 mm.
180 €HT
Référence : 35340
le mètre

€HT
3: TAPIS DE TUMBLING

Facilement enroulable, constitué de bandes de mousse, dessus en toile coton bleu, dessous antidérapant.
• Dimensions : 500 x 120 x 4 cm.
595 €HT
Référence : 35325
l’unité
• Dimensions : 1000 x 120 x 4 cm.
1190 €HT
Référence : 35330
l’unité

4: CHARIOT POUR TAPIS PRATICABLE ET
TUMBLING

€HT

Chariot châssis en acier munie de 4 roues pivotantes pour
faciliter la manipulation.
170 €HT
Référence : AL35540
l’unité

l’unité

PISTES D’ÉVOLUTION ENROULABLES
5: P
 ISTES D’ÉVOLUTION ENROULABLES

5

Piste d’évolution en mousse polyéthylène recouverte d’une
moquette bleue et munie d’un dessous antidérapant.
Epaisseur : 4 cm. Largeur : 2 m.
Les pistes peuvent être solidariser entre elles avec les bandes
velcros pour faire une aire de gymnastique.
• Dimensions : longueur : 6 m
617,15 €HT
Référence : GY3098
l’unité
• Dimensions : longueur : 12 m
1123,31 €HT
Référence : GY3099
l’unité
• Dimensions : longueur : 14 m
1345,37 €HT
Référence : GY3100
l’unité

à partir de

617 15

€HT

l’unité

6: BANDE VELCRO POUR PISTE D’ÉVOLUTION
ENROULABLE
Largeur : 10 cm. Coloris : bleu. Rouleau de 25 m.
61,15
Référence : GY3101
l’unité

6

à partir de

61 15

€HT

l’unité

Dessous
antidérapant
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Bande Velcro

€HT

Gymnastique : les tapis gonflables
La plus populaire et la plus polyvalente des pistes de tumbling !
L'AirTrack P3 fournit une surface d'entraînement plane et rebondissante pour une multitude d'exercices tout en réduisant
le risque de blessure.
Livré avec un sac de transport et un manuel d'utilisation.
Gonflable en 3-4 minutes seulement grâce au gonfleur Hitachi.
Existe en 4 dimensions :
• Dimensions : 1200 x 200 x 33 cm.
3795 €HT
Référence : 35600
l’unité
• Dimensions : 1200 x 280 x 33 cm.
4545 €HT
Référence : 35601
l’unité
• Dimensions : 1500 x 200 x 33 cm.
4595 €HT
Référence : 35602
l’unité
• Dimensions : 1500 x 280 x 33 cm.
5545 €HT
Référence : 35603
l’unité

Vente exclusive au Luxembourg

1

Livré avec un sac
de transport

2: J EU DE 3 AIRBOX

à partir de

3795

€HT

l’unité

Cet ensemble de 3 Airbox représente une excellente alternative
aux tables de saut habituelles. On peut également utiliser un
Airbox seul pour l'apprentissage des acrobaties en bénéficiant
d'une meilleure impulsion et en réduisant le risque de blessure.
Livré avec un sac de transport et un manuel d'utilisation.
Gonflable en moins de 2 minutes grâce au gonfleur OV10.
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions : 140 x 200 x 33 cm.
1680 €HT
Référence : 35610
l’unité
• Dimensions : 140 x 280 x 33 cm.
2325 €HT
Référence : 35611
l’unité

à partir de

1680

2

€HT

l’unité

à partir de

825

€HT

1180

€HT

3

l’unité

3: AIRINCLINE

L’AirIncline est un outil idéal pour pratiquer le sport de tout
niveau. Sa fonction est identique à celle d’un tremplin.
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions : 200 x 200 x 40/10 cm.
825 €HT
Référence : 35620
l’unité
• Dimensions : 200 x 200 x 60/10 cm.
875 €HT
Référence : 35621
l’unité

4: ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT AIRTRACK

4

L'ensemble d'entraînement Airtrack comprend :
1 AirBlock : 60 x 100 x 20 cm
2 AirBoards : 60 x 100 x 10 cm
1 AirFloor : 300 x 100 x 10 cm
1 AirRoll : Ø 60 x 120 cm
Ces éléments empilables et multi-fonctionnels vous offrent un
large choix de combinaisons possibles! Chaque élément est
équipé de velcros permettant de les connecter ensemble et
ainsi créer votre propre parcours d’entraînement.
Livré avec une pompe à pied et un manuel d'utilisation.
1180 €HT
Référence : 35630
le set

LES SPORTS CLASSIQUES

INFO +

1: A
 IRTRACK P3

le set

Livré avec
une pompe à pied

5: CONNECTEUR DE PISTES

Connecteur de pistes applicable par velcro.
Compatible pour les matelas de 20 et 33cm d'épaisseur.
• Dimensions : 100 x 20 cm.
76 €HT
Référence : 35640
l’unité

5

76

€HT

l’unité

6: AIRROLLS

L’AirRolls est un outil idéal pour pratiquer le sport de haut niveau
ainsi qu'un outil amusant pour les enfants.
L’AirRolls permet aux gymnastes de travailler sur leur rebond
et l’équilibre.
Existe en 3 dimensions :
• Dimensions : Ø 60 x 120 cm.
179 €HT
Référence : 35650
l’unité
• Dimensions : Ø 75 x 120 cm.
209 €HT
Référence : 35651
l’unité
• Dimensions : Ø 90 x 120 cm.
239 €HT
Référence : 35652
l’unité

6

à partir de

179

€HT

l’unité

7: GONFLEUR OV10

Gonfleur haute pression compatible avec les petits matelas
jusqu'à 6 m et 20 cm d'épaisseur.
Spécifications :
Capacité de pression d'air : 0-250 mbar
Capacité de volume d'air : 0-1,7m³/minute
Puissance : 1000 W
Longueur : 15 cm. Poids : 1,7 kg.
102 €HT
Référence : 35660
l’unité

8: GONFLEUR HITACHI

Ce gonfleur haute pression est capable de gonfler un AirTrack
P3 12x2,8 m en moins de 4 minutes !
Il est parfait pour gonfler toutes les pistes de plus de 4m.
Spécifications :
Capacité de pression d'air : 0-90 mbar
Capacité de volume d'air : 0-3,8m³/minute
Puissance : 550 W
Longueur : 44,7 cm. Poids : 2,2kg.
220 €HT
Référence : 35661
l’unité

7

102
l’unité

€HT

8

220 88

€HT

l’unité
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Gymnastique : les tapis de chute
1: T
 APIS DE GYMNASTIQUE ÉP. 10 CM

LES SPORTS CLASSIQUES

Coins
renforcés

Dessous
antidérapant

MATELAS UNIS
1

Poignées
de transport

Entièrement
déhoussable

à partir de

INFO +

l’unité

Toutes nos housses sont
confectionnées sans phtalate.

134 17

€HT

épaisseur 10 cm

Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 25 à 35 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr
classé non feu M2.
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression
sur tout le périmètre, de poignées de transport en sangle très
résistante, d’une fermeture à glissière et d’un dessous antidérapant renforcé de coloris gris. Modèle conçu spécialement pour
une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue, grille de décompression grise, dessous
antidérapant gris. Tous nos matelas sont conformes à la norme
EN12503.
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions : 200 x 120 x 10 cm :
140,83 €HT
Référence : GY0001
l’unité
À partir de 3
l’unité
134,17 €HT
• Housse Seule :
85 €HT
Référence : GY0033
l’unité
• Dimensions : 200 x 150 x 10 cm :
165,83 €HT
Référence : GY0002
l’unité
À partir de 3
l’unité
159,17 €HT
• Housse Seule :
115 €HT
Référence : GY0034
l’unité
• Dimensions : 240 x 200 x 10 cm :
300 €HT
Référence : GY0082
l’unité
À partir de 3
l’unité
290,83 €HT
• Housse Seule :
138,33 €HT
Référence : GY0083
l’unité

2: M
 ATELAS DE GYMNASTIQUE ÉP. 20 CM

épaisseur 20 cm
2

à partir de

183 25

€HT

l’unité

MATELAS BICOLORES
3

à partir de

393 33

€HT

l’unité

Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 25 à 35 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr
classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression
sur tout le périmètre, de poignées de transport en sangle très
résistante, d’une fermeture à glissière et d’un dessous antidérapant renforcé de coloris gris. Modèle conçu spécialement pour
une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue, grille de décompression grise, dessous
antidérapant gris. Tous nos matelas sont conformes à la norme
EN12503.
Existe en 4 dimensions :
• Dimensions : 200 x 120 x 20 cm :
190,83 €HT
Référence : GY0003
l’unité
À partir de 3
l’unité
183,25 €HT
• Housse Seule :
100,83 €HT
Référence : GY0035
l’unité
• Dimensions : 200 x 150 x 20 cm :
230 €HT
Référence : GY0004
l’unité
À partir de 3
l’unité
220,83 €HT
• Housse Seule :
124,17 €HT
Référence : GY0036
l’unité
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm :
340,83 €HT
Référence : GY0005
l’unité
À partir de 3
l’unité
323,33 €HT
• Housse Seule :
180,33 €HT
Référence : GY0037
l’unité
• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm :
415 €HT
Référence : GY0006
l’unité
À partir de 3
l’unité
394,17 €HT
• Housse Seule :
199,17 €HT
Référence : GY0038
l’unité

3: M
 ATELAS DE GYMNASTIQUE BICOLORES

épaisseur 20 cm

Coins renforcés
et bandes de
juxtaposition
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Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 25 à 35 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr
classé non feu M2.
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression
sur tout le périmètre, de poignées de transport en sangle très
résistante, d’une fermeture à glissière et d’un dessous antidérapant renforcé de coloris gris. Modèle conçu spécialement pour
une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue, grille de décompression grise, dessous
antidérapant gris. Tous nos matelas sont conformes à la norme
EN12503.
Existe en 5 dimensions :
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm :
407,50 €HT
Référence : GY0008
l’unité
À partir de 3
l’unité
393,33 €HT
• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm :
490,83 €HT
Référence : GY0009
l’unité
À partir de 3
l’unité
462,50 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les tapis de chute repliable
1

à partir de

407 50

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

Repliable en 2

Coins
renforcés

Poignées
de transport

MATELAS DE GYMNASTIQUE
REPLIABLES
Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 25 à 35 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr
classé non feu M2.
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression
sur tout le périmètre, de poignées de transport en sangle très
résistante, d’une fermeture à glissière et d’un dessous antidérapant renforcé de coloris gris.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités.
Coloris : housse bleue, grille de décompression grise, dessous
antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates.

1: MATELAS DE GYMNASTIQUE REPLIABLE EN 2
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm,
Dimensions pliées 120 x 200 x 40 cm.
Référence : GY0011
l’unité
À partir de 3
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm,
Dimensions pliées 200 x 200 x 40 cm.
Référence : GY0013
l’unité
À partir de 3
l’unité

654,17 €HT
637,50 €HT

2: M
 ATELAS DE GYMNASTIQUE REPLIABLE EN 3
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm,
Dimensions pliées 200 x 200 x 40 cm.
Référence : GY0014
l’unité
À partir de 3
l’unité

Repliable en 3

423,33 €HT
407,50 €HT

2

à partir de

615

€HT

l’unité

639,17 €HT
615 €HT
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Gymnastique : les tapis de chute double densité
MATELAS DOUBLE DENSITÉS
1

1: M
 ATELAS DE GYMNASTIQUE DOUBLE
DENSITÉ, SORTIE D’APPAREIL

à partir de

385

€HT

Matelas de gymnastique DOUBLE densités, pour sortie d’appareil composé de deux mousses : une mousse néopolène
côté ferme assurant la répartition de l’impact en sortie d’appareils et une mousse polyester haute densité côté souple
pour une meilleure absorption et déformation à l’impact
Housse Tergal 650 gr classé non feu M2.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates.
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le périmètre, de poignées de transport
en sangle très résistante, d’une fermeture à glissière et
d’un dessous antidérapant renforcé de coloris gris. Modèle
conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités et en club.
Coloris : housse bleue, grille de décompression grise, dessous
antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Existe en 3 dimensions :
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm :
401,67 €HT
Référence : GY0015
l’unité
À partir de 3
l’unité
385 €HT
• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm :
527,50 €HT
Référence : GY0016
l’unité
À partir de 3
l’unité
506,67 €HT
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm :
611,67 €HT
Référence : GY0017
l’unité
À partir de 3
l’unité
599,17 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

Matelas composé
de deux mousses

MATELAS DOUBLE DENSITÉS SOLIDAIRES

Velcro de
solidarisation

2

à partir de

226 67

€HT

l’unité

A

B
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Bavette de
juxtaposition

Poignées de
transport

2: M
 ATELAS DE GYMNASTIQUE DOUBLE
DENSITÉ SOLIDAIRES

Matelas de gymnastique DOUBLE densités, pour sortie d’appareil. Le matelas est composé de 2 mousses : une mousse
en polyéthylène de 5 cm assurant la répartition de l’impact
en sortie d’appareils et d’une mousse polyether de 15 cm
pour une meilleure absorption et déformation à l’impact.
Housse en bâche vinyle grain de cuir très résistant enduit
polyester 1000 deniers classe Non Feu M2. Toutes nos
housses sont confectionnées sans phtalates.
SES PLUS :
Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout
le périmètre, de poignées de transport en sangle très résistante, d’une fermeture à glissière et d’un dessous antidérapant renforcé de coloris gris, de bavettes de juxtaposition.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive
en collectivités et en club.
Coloris : housse bleue, grille de décompression grise, dessous
antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
A- Existe en 4 dimensions avec bavette de juxtaposition
cousue sur le dessus sur la largeur du matelas :
• Dimensions : 100 x 200 x 20 cm :
226,67 €HT
Référence : GY0018
l’unité
• Dimensions : 200 x 200 x 20 cm :
441,67 €HT
Référence : GY0019
l’unité
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm :
484,17 €HT
Référence : GY0020
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm :
755,83 €HT
Référence : GY0021
l’unité
B- Existe en 2 dimensions avec bavette de juxtaposition
cousue sur le dessus sur la longueur et sur la largeur
du matelas :
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm :
518,33 €HT
Référence : GY0023
l’unité
• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm :
645 €HT
Référence : GY0022
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

1: M
 ATELAS DIMAGYM DIMA

La référence pour les matelas de sécurité, à surface bleue
unie, 8 poignées de manutention indéchirables bien placées
dans l’épaisseur du matelas. Housse sans phtalates.
Existe en 5 dimensions :
• Dimensions : 200 x 120 x 10 cm.
147,50 €HT
Référence : GY64
l’unité
• Dimensions : 200 x 150 x 10 cm.
180 €HT
Référence : GY85
l’unité
• Dimensions : 200 x 120 x 20 cm.
225,83 €HT
Référence : GY66
l’unité

• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm.
Référence : GY67
l’unité
• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm.
Référence : GY69
l’unité
• Dimensions : 360 x 200 x 20 cm.
Référence : GY87
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm.
Référence : GY88
l’unité

1

385,83 €HT

€HT

l’unité

605 €HT
762 €HT

2

à partir de

560

€HT

l’unité

Existe en 3 dimensions :
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm.
Référence : 35415
l’unité
• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm.
Référence : 35427
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm.
Référence : 35428
l’unité

560 €HT
740 €HT
840 €HT

3

3: MATELAS DE GYMNASTIQUE DE SÉCURITÉ

Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 21 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr
classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le périmètre, de poignées de transport en
sangle très résistante, d’une fermeture à glissière et d’un
dessous antidérapant renforcé de coloris gris. Modèle conçu
spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue, grille de décompression grise, dessous antidérapant gris. Tous nos matelas sont conformes
à la norme EN12503.

147 50

460,83 €HT

2: M
 ATELAS DOUBLE DENSITE REVERSIBLE
DIMA

Matelas de gymnastique composé d’une mousse polyuréthane noble de 17cm (densité 24 kg/m3), recouverte d’une
plaque de 3 cm (densité 30 kg /m3) de mousse polyéthylène
très ferme, houssée dans un tissu grain cuir (recto-verso)
en Tergal 1000 deniers traité Non Feu M2 avec une grille de
décompression sur tout le périmètre.
Housse amovible avec système de fermeture à glissière sur
3 côtés. Poignées de manutention indéchirables cousues 8
piqûres dans l’épaisseur du matelas. Cette gamme est spécialement conçue pour un usage intensif en collectivité et en club.

à partir de

LES SPORTS CLASSIQUES

Gymnastique : les matelas de chute

à partir de

315

€HT

l’unité

• Dimensions : 240 x 200 x 20
Référence : 35419
l’unité
• Dimensions : 300 x 200 x 20
Référence : 35426
l’unité
• Dimensions : 300 x 200 x 30
Référence : 35436
l’unité
• Dimensions : 300 x 200 x 40
Référence : 35439
l’unité

315 €HT
395 €HT
520 €HT
635 €HT

Poignées de
transport
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Gymnastique : les chariots
1

à partir de

270

2

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

Chariot à tapis avec poignée de forme ergonomique et plateau en bois. 4 roues en nylon, 2
fixes et 2 pivotantes, pour faciliter la manipulation. Ce chariot est conçu pour le stockage et
transport de tapis de gymnastique.
• Dimensions : 150 x 100 cm.
270 €HT
Référence : 35840		
l'unité		
• Dimensions : 200 x 100 cm.
290 €HT
Référence : 35841		
l'unité		

350

2: CHARIOT DE TRANSPORT POUR TATAMIS

Chariot à tatamis avec poignée de forme ergonomique très solide et plateau en bois protégé
par tube métallique rond cintré. Quatre roues en caoutchouc diamètre 160mm, deux fixes et
deux pivotantes pour faciliter la manipulation.
Ce chariot est conçu pour le stockage et le transport de tatamis de Judo jusqu’à 500 kg
(+/- 20 tatamis).
Dimensions : 200x100cm.
390 €HT
Référence : 35189		
l’unité		
4

€HT

l’unité

Chariot de transport avec châssis en profilé métallique renforcé sur 4 roues caoutchouc dont
2 pivotantes et arceau arrière pour faciliter le déplacement. Peut supporter jusqu’à 400kg ou
20 tatamis. Dimensions : 200 x 100 cm.
350 €HT
Référence : 35190		
l’unité		

156

975

€HT

l’unité

3: CHARIOT TRANSPORT À TATAMIS

5

€HT

l’unité

1: CHARIOT POUR TAPIS

3

390

4: CHARIOT À BRAS CHARGE 1250 KG

Idéal pour stockage et transport de tatamis et dalles de protection. Ensemble mécano-soudé,
revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon
en triangle avec poignée et revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement
en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge.
Dimensions utiles : 2x 1 m. Roues gonflables 400 x 80 mm, moyeu à roulement à rouleaux.
Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.
975 €HT
Référence : AL6406L		
l’unité		

€HT

l’unité

6

360

€HT

l’unité

CHARIOT À TREMPLINS

CHARIOT POUR MATELAS

5: CHARIOT DE TRANSPORT ET RANGEMENT POUR TREMPLINS

6: CHARIOT POUR MATELAS DE RÉCEPTION

Chariot à tremplins muni de 4 roues pivotantes pour faciliter la manipulation.
Ce chariot est conçu pour le stockage et transport de 4 tremplins.
Référence : AL35842		

234

l’unité		

156 €HT

Armature métallique munie de 4 roues en caoutchouc. Chariot permettant le stockage et le
transport de maximum 2 tapis de 300 x 200 x 50 cm.
Dimensions : Longueur 250 cm, largeur 80 cm, Hauteur 160 cm.
360 €HT
Référence : 35450 		
l’unité		

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les tremplins
175

2

€HT

l’unité

1: T
 REMPLIN SCOLAIRE 15

Tremplin de type Reuther en bois multiplis très robuste.
Dessus en moquette de grande qualité pour de meilleurs
appuis.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 15 cm. Poids : 18 kg.
180 €HT
Référence : 34415
l’unité

240

3

€HT

275

€HT

l’unité

l’unité

2: T
 REMPLIN CLUB 21

3: T
 REMPLIN COMPÉTITION 21

Tremplin Homologué FIG de type Reuther en bois multiplis
très résistant et très robuste. Dessus en moquette de grande
qualité avec rembourrage épais qui protège les articulations.
Très bon rapport qualité/prix pour un tremplin.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 21 cm. Poids : 23 kg.
240 €HT
Référence : 34420
l’unité

Tremplin haute performance, équipé de lames en bois et de
ressorts pour une meilleure impulsion. Dessus en moquette
de grande qualité.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 21 cm. Poids : 21 kg.
275 €HT
Référence : 34432
l’unité

215

€HT

l’unité

4

350

€HT

5

l’unité

375

6

€HT

l’unité

4: TREMPLIN KIDS 40

Tremplin en bois moquetté très robuste muni de 2 ressorts
en acier révélant le dynamisme de l’impulsion.
Modèle conçu pour une utilisation intensive dans les clubs,
écoles et collectivités et recommandé pour des enfants
juqu’à 40 kg. Excellent rapport qualité/prix.
Dimensions : 120 x 60 cm
350 €HT
Référence : 34442
l’unité

5: T
 REMPLIN KIDS 60

LES SPORTS CLASSIQUES

1

6: PROTECTION POUR TREMPLIN

Tremplin en bois moquetté très robuste muni de 4 ressorts
en acier révélant le dynamisme de l’impulsion.
Modèle conçu pour une utilisation intensive dans les clubs,
écoles et collectivités et recommandé pour des enfants
juqu’à 60 kg. Excellent rapport qualité/prix.
Dimensions : 120 x 60 cm.
375 €HT
Référence : 34443
l’unité

Protection réalisée en mousse polyester, d’une densité 24kg/
m3, recouverte d’une bâche finition grain de cuir, classée
non feu M2. S’adapte à tous les tremplins.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalate.
Dimensions : longueur 121 cm, largeur 101 cm.
215 €HT
Référence : GY1068
l’unité

TREMPLINS GYMNOVA

7

351 67

€HT

l’unité

7: TREMPLIN D’ENTRAÎNEMENT GYMNOVA

Muni de 2 ressorts fermes et d’un tapis moquetté de 1,5 cm
d’épaisseur, il permet de nombreuses répétitions en évitant
une fatigue prématurée.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 21 cm. Poids : 23 kg.
351,67 €HT
Référence : GY411
l’unité

8

370

9

€HT

l’unité

411 67

€HT

l’unité

8: TREMPLIN SCOLAIRE GYMNOVA

9: TREMPLIN DOUBLE GYMNOVA

Moquetté, il est muni de 2 ressorts souples révélant le dynamisme de l’impulsion. Recommandé pour les débutants
et les scolaires.
370 €HT
Référence : GY412
l’unité

11

Très dynamique, ce modèle est recommandé par la Fédération
Française de gymnastique pour remplacer 2 tremplins posés
l’un sur l’autre pour des raisons de sécurité et de performance.
Hauteur : 40 cm. Poids : 25 kg.
411,67 €HT
Référence : GY443
l’unité

à partir de

490

€HT

l’unité

10

462

€HT

Tremplin soft

Tremplin hard

l’unité

10: T
 REMPLIN COMPÉTITION GYMNOVA

Muni de 2 ressorts fermes, plaque d’impulsion recouverte
d’un tapis moquetté de 1,5 cm d’épaisseur.
Homologué FIG.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 21 cm. Poids : 24 kg.
462 €HT
Référence : GY410
l’unité

11: TREMPLIN SOFT ET HARD GYMNOVA

Tremplins Homologués FIG., l’un souple et l’autre plus dur
afin que chaque gymnaste puisse choisir son tremplin en
fonction de son gabarit (obligatoire en compétition à partir
de janvier 2006).
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 23 cm. Poids : 27 kg.

• Templin SOFT :
Référence : GY580
• Templin HARD :
Référence : GY581

l’unité

490 €HT

l’unité

530 €HT
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Gymnastique : les trampolines
1

à partir de

512

€HT

1: MINI-TRAMPOLINE GYMNOVA

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

Modèle
avec système
à sandows

Modèle
avec système
à ressorts

Cadre tubulaire de 115 x115 cm à inclinaison réglable, pieds
pliables, toile nylon de 60 x 60 cm, protection rembourrée du
cadre et des sandows ou des ressorts. Roulettes de déplacement intégrées.
• Modèle à sandows :
512 €HT
Référence : GY400
l’unité
• Modèle à 32 ressorts en acier :
528 €HT
Référence : GY401
l’unité
• La toile de rechange :
122 €HT
Référence : GY402
l’unité
• La protection complète :
155 €HT
Référence : GY403
l’unité
• Le jeu de ressorts de remplacement :
167 €HT
Référence : GY404
l’unité
• Le jeu de sandows de remplacement :
63 €HT
Référence : GY405
l’unité

2: TRAMPOLINE

SALTO GYMNOVA

2

3315
l’unité

€HT

Trampoline 374 x 238 cm, hauteur 800 mm. Pieds amovibles.
86 ressorts cylindriques, acier traité. Coussins de protections
intégrales. Toile de saut 290 x 150 cm, fil nylon tressé renrobé
SPORTEX “Spécial extérieur”. Il convient parfaitement aux jeunes
gymnastes, à l’usage scolaire et pour toute animation de loisir.
3315 €HT
Référence : GY710
l’unité
• Toile de saut 290 x 150 cm, fil polyester enrobé PVC :
479 €HT
Référence : GY711
l’unité
• Jeu de 86 ressorts :
467 €HT
Référence : GY712
l’unité
• Protection intégrale :
525 €HT
Référence : GY713
l’unité

3: TRAMPOLINE GRAND MASTER SCHOOL
EUROTRAMP

3

Le trampoline Grand Master convient pour les compétitions, mais
également pour la pratique scolaire et l’usage thérapeutique.
Son cadre robuste en acier zingué de forme ovale est assemblé de telle manière qu’on peut les replier et les installer très
rapidement. Il est muni d’une toile nylon et tapis de protection
recouvrant le cadre et les ressorts. Livré avec chariot élévateur.
Dimensions : 520 x 305 x 108 cm Toile nylon : 426 x 213 cm
tressée de bandes de 13 mm de large. 118 ressorts d’acier
(longueur 235 mm, Ø 30 mm). Pads de protection amortissant
Poids total : 220 kg
Dimensions de stockage : trampoline monté sur chariots
élévateurs.
Référence : AL13100
l’unité
nous consulter

4: BANQUETTES DE SECURITE ET TAPIS

Banquette de sécurité en acier galvanisé de forme ovale, munie
d’une toile en polypropylène reliée au cadre par sandows de 11.4
mm de diamètre. Poids total pour une pièce 45 kg.
nous consulter
Référence : AL27500 la paire master
Référence : AL27300 la paire grand master nous consulter
Tapis spécifique « compétition » biseauté
Référence : AL28000 la paire master
nous consulter

4

INFO +
AUTRES MODÈLES ET ACCESSOIRES
NOUS CONSULTER.
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les mini-trampolines
MINI-TRAMPOLINES
1: M
 INI-TRAMPOLINE À SANDOW

1

Cadre en acier galvanisé : 112 x 112 cm, réglable en hauteur
et pliable pour le rangement. Protection complète du cadre.
Toile en nylon 60 x 60 cm. Avec roues.
Fixée par sandows sous la protection totale.
Trampoline conforme à la norme EN 13219.
425 €HT
Référence : 34323
l’unité

à partir de

425

€HT

l’unité

MINI-TRAMPOLINE À RESSORTS

ACCESSOIRES
DE REMPLACEMENT
• SANDOWS DE REMPLACEMENT (non illustré)
Jeu de sandows de remplacement pour mini trampoline.
49,83
Référence : 34342
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Cadre en acier galvanisé : 112 x 112 cm, réglable en hauteur
et pliable pour le rangement. Protection complète du cadre.
Toile en nylon 60 x 60 cm. Avec roues.
Fixée par ressorts sous la protection totale.
Trampoline conforme à la norme EN 13219.
475 €HT
Référence : 34325
l’unité

Réglage facile
et rapide

€HT

• RESSORT DE REMPLACEMENT
POUR MINI-TRAMPOLINE (non illustré)
Référence : 34343

l’unité

5,33 €HT

•P
 ROTECTION DU POURTOUR AVEC
ÉLASTIQUE INTÉRIEURE POUR MINI
TRAMPOLINE (non illustré)
Dimensions : 112 x 112 cm.
Référence : 34344
l’unité

89,17 €HT

•T
 OILE DE RECHANGE
POUR MINI-TRAMPOLINE (non illustré)
Toile en Nylon de 60 x 60 cm.
Référence : 34340
l’unité

67,50 €HT

Jeu de roulettes

Modèle avec
système à sandows

Modèle avec
système à ressorts

MINI-TRAMPOLINE
EUROTRAMP
2: M
 INI-TRAMPOLINE OPEN-END
EUROTRAMP

Mini-trampolines à cadre ouvert, sans traverses métalliques aux
extrémités pour une plus grande sécurité. Idéals pour l’entrainement. La toile formée de bandes nylon tressées de 13 mm
est « réactive » qu’une toile pleine. La toile fixée par 32 ressorts
en acier au cadre. Le trampoline se replie très facilement pour le
faciliter le rangement. Le cadre et les ressorts sont entièrement
recouverts. Dimension de la toile 70x60 cm. Dimensions totale
120x120 cm, poids 38.50 kg. Munis de patins en caoutchouc
pour protéger le sol. Réglable en hauteur.
695 €HT
Référence : AL45600
l’unité
• En option : Jeu de roulettes pour le transport
30 €HT
Référence : AL45900
l’unité

3: B
 OOSTER BOARD

Nouveau tremplin Open End avec élastique, toile en nylon dim.
93 x 57 cm, châssis métallique avec protection épaisseur 2.2 cm.
Hauteur réglable : 26,5cm – 32 cm.
Dimensions : 135 x 100 cm. Poids : 33 kg.
875 €HT
Référence : AL45950
l’unité

2

695

€HT

875

€HT

l’unité

3

l’unité
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Danse : les poteaux
1: CONSOLE MURALE SIMPLE INTENSIVE
POUR BARRE À DANSER

1

Console en acier, couleur argent, à fixer au mur par 4 points de
fixation. Le tube de la console permet l’union de deux barres de
40mm de diamètre pour former un plus grand espace.
Distance entre le mur et la barre : 13,5 cm (partie interne
de la barre). Livrée sans barre.
46,67 €HT
Référence : GY1125
l’unité

46 67

€HT

2: CONSOLE MURALE DOUBLE INTENSIVE
POUR BARRE À DANSER

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

Réglable en
hauteur

2

58 33

3

€HT

l’unité

135 83

€HT

l’unité

3: POTEAU DE DANSE À FIXER AU SOL, RÉGLABLE EN HAUTEUR

Poteau de danse à fixer au sol par 4 chevilles si le mur ne vous
permet pas de vous y fixer. Poteau en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur gris argent, réglable en hauteur, 8
hauteurs disponibles de 79,5 cm à 118 cm.
Poids : 5 kg. Livré sans barre.
135,83 €HT
Référence : GY1124
l’unité

4: ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE RÉGLABLES EN HAUTEUR SANS ROULETTE
ET 1 BARRE DE 2 M

Réglable en
hauteur

4

à partir de

428 33

€HT

l’unité

Modèle
muni d’une
embase sans
roulette

Modèle
muni d’une
embase avec
roulette

Modèle
muni d’une
embase sans
roulette

5

à partir de

418 33

€HT

l’unité
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Console en acier, couleur argent, à fixer au mur par 4 points de
fixation. Le tube de la console permet l’union de deux barres de
40 mm de diamètre pour former un plus grand espace.
Distance entre le mur et la barre : 13,5 cm (partie interne de la
barre). Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Livrée sans barre.
58,33 €HT
Référence : GY1126
l’unité

Modèle
muni d’une
embase avec
roulette

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
sans roulette.
Poteaux réglables en hauteur : 8 hauteurs disponibles de 82
cm à 121 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 1 cm.
Poids total : 30 kg.
Livré avec une barre à danser en bois de pin Melis de 2 m.
428,33 €HT
Référence : GY1122
l’ensemble

ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE
RÉGLABLES EN HAUTEUR AVEC
ROULETTES ET 1 BARRE DE 2 M

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
muni de roulettes en caoutchouc.
Poteaux réglables en hauteur : 8 hauteurs disponibles de
82 cm à 121 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 2 cm.
Poids total : 46 kg.
Livré avec une barre à danser en bois de pin Melis de 2 m.
630,83 €HT
Référence : GY1123
l’ensemble

5: ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE DOUBLE
SANS ROULETTE ET 2 BARRES DE 2 M
Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
sans roulette.
Poteaux double hauteur :
- 78,5 cm pour la première barre
- 101 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 1 cm.
Poids total : 30 kg.
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin Melis de 2 m.
418,33 €HT
Référence : GY1120
l’ensemble

ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE DOUBLE
AVEC ROULETTES ET 2 BARRES DE 2 M

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
muni de roulettes en caoutchouc.
Poteaux double hauteur :
- 78,5 cm pour la première barre
- 101 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 2 cm.
Poids total : 46 kg.
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin Melis de 2 m.
625 €HT
Référence : GY1121
l’ensemble

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Danse : les barres à danser et miroir triptyque
1: POTEAU MOBILE 1 BARRE

La console simple moulée

Pour 1 barre à danser. Sur socle lourd, très stable. Barre à une
seule hauteur 1,05 m.
Livré avec la console. Poids : 27 kg.
Livré sans la barre à danser.
187,50 €HT
Référence : GY83
l’unité
Pour 2 barres à danser. Sur socle lourd, très stable. Barre à deux
hauteurs 1,05 m et 0,85 m.
Livré avec la console. Poids : 27 kg.
Livré sans la barre à danser.
195,83 €HT
Référence : GY84
l’unité

4

2: CONSOLE SIMPLE

2

à partir de

21 92

€HT

l’unité

La console double moulée

3: CONSOLE 2 BARRES

En composite. Très belle présentation et très résistante. Livrée
sans les chevilles de fixation.
Écart entre les 2 barres : 20 cm.
Poids : 850 g. Déport : 0,20 m.
Livrée sans la barre à danser.
46,29 €HT
Référence : GY80
l’unité

1

187 50

€HT

l’unité

3

4: BARRE À DANSER

46 29

€HT

l’unité

24,42 €HT
23,58 €HT
22,75 €HT
21,92 €HT
29,92 €HT
29,46 €HT
28,63 €HT
28,21 €HT

€HT

l’unité

En composite. Très belle présentation et très résistante.
Livrée sans les chevilles de fixation.
Poids : 600 g. Déport : 0,20 m.
Livrée sans la barre à danser.
35,79 €HT
Référence : GY79
l’unité

En bois dur poli ø 40 mm. Poids : 820 g.
• Longueur 1,50 m :
Référence : GY78
l’unité
À partir de 2
l’unité
À partir de 3
l’unité
À partir de 4
l’unité
• Longueur 2 m :
Référence : GY525
l’unité
À partir de 2
l’unité
À partir de 3
l’unité
À partir de 4
l’unité
• Longueur 3 m :
Référence : GY526
l’unité
À partir de 2
l’unité

35 79

5

6

88 33

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

POTEAU MOBILE 2 BARRES

103 33

€HT

l’unité

l’unité

56,16 €HT
53,33 €HT

5: POTEAU FIXE 1 BARRE

Pour 1 barre à danser. Console en composite, poteau acier peint.
Finition poudre époxy blanc avec fixation au sol en 3 points.
Livré sans la barre à danser. Hauteur : 105 cm.
88,33 €HT
Référence : GY81
l’unité

6: POTEAU FIXE 2 BARRES

Pour 1 barre à danser. Console en composite, poteau acier
peint. Pour 2 barres à danser. Console en composite, poteau
acier peint. Finition poudre époxy blanc avec fixation au sol en 3
points. Livré sans la barre à danser. Hauteur : 85/105 cm.
103,33 €HT
Référence : GY82
l’unité

7: MIROIR TRIPTYQUE

Construction : acier et aluminium avec fond en bois 16 mm
et miroir de 6 mm bordé par un profil en aluminium. Façade
arrière (tableau). Châssis de base équipé de 4 doubles roues à
bandage caoutchouc de 75 mm dont 2 avec frein. Possibilité
de fermeture par cadenas.
Constitué d’une partie centrale de 180 x 150 cm et de 2 volets
rabattables de 180 x 75 cm.
Dimensions : 300 x 180 cm.
1390 €HT
Référence : 33910
l’unité

7

1390

€HT

l’unité
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Natation : les lunettes
1

à partir de

1 54

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

1 : LUNETTES SCOLAIRES*

Lunettes d’un très bon rapport qualité/prix.
Idéal en milieu scolaire pour l’initiation. Coque polycarbonate
avec joint d’étanchéité en polypropylène et sangle silicone.
2,25 €HT
Référence : NA205
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,54 €HT

2: LUNETTES VANISH*
2

Anti-buée
et anti-UV

à partir de

2 79

3

€HT

l’unité

Anti-UV

à partir de

4 50

€HT

l’unité

Lunettes réglables avec pont de nez 3 positions, de forme
incurvée pouvant s’adapter à tous types de visages. Coque
en polycarbonate et sangles en silicone. Anti-buée et anti-UV.
Excellent rapport qualité/prix.
3,79 €HT
Référence : NA180
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,79 €HT

3: LUNETTES SKY*

Lunettes réglables pour enfants et adultes, coque en polycarbonate, joint d’étanchéité en silitex et sangle en silicone. Anti UV.
Convient à tous types de nageurs. Très bon rapport qualité/prix.
Référence : NA112
l’unité
5,33 €HT
À partir de 10
l’unité
4,50 €HT

4: LUNETTES BUTTERFLY

4

Incassable

à partir de

5

€HT

l’unité

5

Pour la compétiton

à partir de

7

€HT

l’unité

Lunettes réglables pour enfants et adultes, coque polycarbonate
incassable, œillères et sangle double silicone, 3 ponts de nez
réglables, anti-buée, anti-UV. Très bon rapport qualité/prix.
5,96 €HT
Référence : NA652
l’unité
À partir de 10
l’unité
5 €HT

5: LUNETTES SPEED*

Lunettes haut de gamme pour la compétition et l’entraînement,
coque en polycarbonate, joint d’étanchéité et sangle en double
silicone. Nez réglable. Anti-buée et anti-UV.
8,25 €HT
Référence : NA1000
l’unité
À partir de 10
l’unité
7 €HT

nouveau

6: LUNETTES POOL*

Lunettes en "une pièce", tout en silicone, anti-UV et anti-buée,
ces lunettes sont révolutionnaires. Leurs système de sangles à
attache à l’arrière leurs apportent un réel côté pratique. Rapport
qualité/prix exceptionnel pour un design et une fabrication
novateurs.
8,25 €HT
Référence : NA142
l’unité
À partir de 10
l’unité
7,42 €HT
6

Design novateur

à partir de

7 42

€HT

l’unité

7

Modèle Junior
haut de gamme

à partir de

11 67

€HT

l’unité

COMPLÉTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT

7: LUNETTES FUTURA PLUS JUNIOR SPEEDO*

Lunettes haut de gamme pour la compétition et l’entraînement,
coque en polycarbonate, joint d’étanchéité et sangle en double
silicone. Nez non-réglable, antibuée et anti-UV.
La référence des lunettes de nation pour les jeunes.
14,17 €HT
Référence : NA1030
l’unité
À partir de 10
l’unité
11,67 €HT

8: MASQUE-LUNETTES FREESTYLE*

Masque-lunettes de natation et de sports aquatiques haut de
gamme. 100% silicone, avec hublot en polycarbonate, sangle
silicone à réglage rapide, anti-buée et anti-UV. Large champ de
vision. Confortable, légère et parfaitement étanche. Rapport
qualité/prix exceptionnel.
19,04 €HT
Référence : NA113
l’unité
À partir de 10
l’unité
18,08 €HT
* Coloris assortis selon disponibilité.

7

à partir de

18 08

€HT

l’unité
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Idéal pour
les sports
aquatiques

Retrouvez les bonnets en silicone page 244 !

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : les masques et tubas
1

1: M
 ASQUE VACANCES JUNIOR*

Masque de plongée JUNIOR avec hublot polycarbonate, jupe
Silitex noire et sangle latex. Masque particulièrement recommandé pour la piscine. Normes CE.
7,50 €HT
Référence : NA605
l’unité
À partir de 10
l’unité
6,58 €HT

à partir de

6 58

2

€HT

l’unité

à partir de

10 79

€HT

l’unité

Masque de plongée JUNIOR avec hublot en verre sécurité, jupe
en Silitex translucide et sangle latex. Normes CE.
11,75 €HT
Référence : NA140
l’unité
À partir de 10
l’unité
10,79 €HT

3: M
 ASQUE GALAPAGOS SENIOR*

Masque de plongée SENIOR avec hublot polycarbonate, jupe
en Silitex noir et sangle latex. Masque particulièrement recommandé pour la piscine. Normes CE.
14,42 €HT
Référence : NA601
l’unité
À partir de 10
l’unité
13,50 €HT

Recommandé
pour la piscine

3

4: MASQUE BORA SENIOR*

En verre
sécurisé

à partir de

13 50

€HT

4

l’unité

à partir de

14 71

€HT

l’unité

Masque de plongée SENIOR avec hublot en verre sécurité, jupe
en Silitex translucide et sangle latex. Grand champ de vision.
Masque léger et confortable. Normes CE.
15,75 €HT
Référence : NA114
l’unité
À partir de 10
l’unité
14,71 €HT

5: TUBA MISTRAL JUNIOR*

Tuba JUNIOR en PVC de Ø 20 mm et longueur : 35 cm. Utilisable
par des enfants jusqu’à 12 ans.
5,33 €HT
Référence : NA92
l’unité
À partir de 10
l’unité
4,71 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

2: MASQUE TAHAA JUNIOR*

6: TUBA MISTRAL SENIOR*

Tuba SENIOR en PVC de Ø 20 mm et longueur : 38 cm. Utilisable
par des adultes et des enfants à partir de 12 ans.
5,38 €HT
Référence : NA93
l’unité
À partir de 10
l’unité
4,75 €HT

Recommandé
pour la piscine

Léger et
confortable

7: TUBA FRONT’AIR SENIOR*

Tuba frontal d’entraînement et d’initiation spécifique à la natation
et au monopalme. Embouchure en Silitex, sangle double silicone
et bande frontale en néoprène.
19,33 €HT
Référence : NA653
l’unité
À partir de 10
l’unité
18,46 €HT

Tuba Junior
jusqu’à
12 ans

8: ENSEMBLE OCEAN JUNIOR*

Masque Junior jupe Silitex, hublot polycarbonate et tuba coordonné.
Livré en sachet cavalier. Normes CE.
18,58 €HT
Référence : NA115
l’ensemble
À partir de 10
l’ensemble
17,25 €HT

5

9: ENSEMBLE GALAPAGOS SENIOR*

à partir de

4 71

€HT

l’unité

Tuba Senior
à partir de
12 ans
6

à partir de

4 75

7

€HT

l’unité

à partir de

18 46

€HT

l’unité

Masque Galapagos Sénior et tuba coordonné. Livré en sachet
cavalier. Normes CE.
18,35 €HT
Référence : NA606
l’ensemble
À partir de 10
l’ensemble
17,37 €HT

10: PINCE NEZ
Pince nez à ressort.
Référence : NA138
À partir de 10

Spécial
entraînement
monopalme

2,96 €HT
2,46 €HT

l’unité
l’unité

11: BOUCHONS D’OREILLES

Bouchons d’oreilles PVC vendus à la paire.
Référence : NA139
la paire
À partir de 10
la paire

2,08 €HT
1,75 €HT
8

* Coloris assortis selon disponibilité.

à partir de

17 25

€HT

l'ensemble

10

à partir de

2 46

€HT

l’unité

11

9

à partir de

17 37

€HT

l'ensemble

à partir de

1 75

€HT

la paire
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Natation : les palmes
à partir de

12 92

1

€HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

la paire

3

à partir de

17 87

€HT

la paire

à partir de

15 42

4

€HT

la paire

27 33

€HT

la paire

5

Palmes de couleurs spéciales collectivités avec languette
en élastomère pour chausser et déchausser facilement, ceci
rallonge grandement la durée de vie des palmes. Autre système : un soufflet d’aisance latéral pour une bonne adaptation
aux différentes formes de pieds. Voilure nervurée en EVA de
forme galbée pour réduire l’effort lors du palmage. Modèles de
différentes couleurs selon la pointure pour vous aider à plus
facilement à les reconnaître.
• Pointure 30-32, coloris bleu :
12,92 €HT
Référence : NA1021
la paire
• Pointure 33-34, coloris vert :
13,83 €HT
Référence : NA1022
la paire
• Pointure 35-36, coloris jaune :
14,75 €HT
Référence : NA1023
la paire
• Pointure 37-38, coloris blanc :
15,67 €HT
Référence : NA1024
la paire
• Pointure 39-40, coloris bleu :
16,58 €HT
Référence : NA1025
la paire
• Pointure 41-42, coloris vert :
17,20 €HT
Référence : NA1026
la paire
• Pointure 43-44, coloris noir :
18,42 €HT
Référence : NA1027
la paire
• Pointure 45-46, coloris blanc :
19,33 €HT
Référence : NA1028
la paire

2: PALMES CHAUSSANTES OCEADE

Palmes spécial collectivités de couleurs différentes, idéales pour
reconnaître les différentes pointures. Chausson élastomère à
double moulage. Voilure souple pour faciliter la propulsion.
Palmes d’initiation d’un rapport qualité/prix exceptionnel parfaitement adaptées à la découverte des activités subaquatiques.
• Pointures 33-35, coloris rouge :
17,87 €HT
Référence : NA1011
la paire
• Pointures 36-38, coloris jaune :
18,46 €HT
Référence : NA1012
la paire
• Pointure 39-41, coloris bleu :
18,96 €HT
Référence : NA1013
la paire
• Pointure 42-44, coloris vert :
19,37 €HT
Référence : NA1014
la paire
• Pointure 45-47, coloris jaune :
19,79 €HT
Référence : NA1015
la paire

3: PALMES COURTES DE PISCINE TRAINING

à partir de

55

1: P
 ALMES LAGON

Palmes courtes d’entraînement en silicone pour une utilisation
en piscine. Très confortable avec sangle de maintien intégrée.
• Pointures 38-40 :
15,42 €HT
Référence : NA1016
la paire
• Pointures 40-43 :
16,38 €HT
Référence : NA1017
la paire
• Pointures 43-45 :
17,17 €HT
Référence : NA1018
la paire

€HT

la paire

4: PALMES PISCINE ET AQUAGYM PHYZ

Palmes courtes de natation pour de l’entraînement ou de
l’aquagym. Avec son chausson très confortable et ses sangles
réglables gainées néoprène, ces palmes offrent un confort
exceptionnel. Design novateur pour un très bon rapport qualité/
prix. Coloris bleu ou translucide selon disponibilités.
• Pointures 34-38 :
27,33 €HT
Référence : NA1008
la paire
• Pointures 39-43 :
27,33 €HT
Référence : NA1009
la paire
• Pointures 44-48 :
27,33 €HT
Référence : NA1010
la paire

5: MONOPALMES SWEAMMER

BAC DE RANGEMENT
6

65 83

€HT

COMPLÉTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT

l'unité

Monopalme avec voilure polypropylène dernière génération,
matériau souple et résistant induisant une poussée tonique et
générant un effet ressort. L’épaisseur triple et progressive de la
voilure répartit les forces générées par la poussée de manière
croissante sur l’ensemble de la surface et favorise l’écoulement
de l’eau. Chausson élastomère souple avec prolongement de
la voilure sous le pied.
• Pointures 34-38, coloris orange :
55 €HT
Référence : NA175
l'unité
• Pointures 39-43, coloris bleu :
58,25 €HT
Référence : NA176
l'unité
• Pointures 44-48, coloris noir :
66,58 €HT
Référence : NA177
l'unité

6: BAC MOBILE DE RANGEMENT
Retrouvez le matériel nécessaire pour
toutes vos acivités aquatiques, voir p. 249 !

242

Bac mobile de rangement spécial piscine en matière synthétique
très robuste. Très maniable, il est pourvu de poignées et de
roues pivotantes. Ses parois et ses fonds ajourés permettent
le séchage rapide du matériel.
Dimensions : 60 x 42 cm. Profondeur : 40 cm.
65,83 €HT
Référence : NA145
l'unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : les planches
INFO +

1: PLANCHE JUNIOR

Planche d’apprentissage en mousse incassable avec surface
aquagrip bleu rigide pour une meilleure résistance du produit.
Portance 2 kg.
Dimensions : 33 x 22 x 3 cm. Coloris : bleu/blanc.
4,79 €HT
Référence : NA02
l’unité
À partir de 10
l’unité
4,25 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

Mousse traitée dans la masse écologique sans plastifiant ni métaux lourds.
Dermaphile, tests OECD 406 (sensibilisation de la peau) et OECD 404 (irritation de la peau).
Anti-Mycoses, anti-bactéries et hypoallergénique.
Toutes nos planches sont conformes à la norme EN 13138-2.

à partir de

4 25

1

€HT

l’unité

3 planches
en mousse
incassable

2: PLANCHE SENIOR

Planche d’apprentissage en mousse incassable avec surface aquagrip bleu rigide pour une meilleure résistance du
produit. Portance 4 kg.
Dimensions : 43 x 27 x 3,8 cm. Coloris : bleu/blanc/jaune.
Référence : NA01
l’unité
7,08 €HT
À partir de 10
l’unité
6,62 €HT

3: PLANCHE TRAINING

Planche d’entraînement en mousse incassable munie d’orifices pour prise en mains et d’une surface aquagrip bleu.
Renfoncements latéraux pour un meilleur maintien. Portance 2 kg.
Dimensions : 43 x 27 x 3,8 cm. Coloris : bleu/blanc.
9,21 €HT
Référence : NA108
l’unité
À partir de 10
l’unité
8,79 €HT

à partir de

6 62

2

l’unité

AIDE À LA FLOTTAISON
INFO +

3

€HT

 ous nos bracelets et
T
ceintures sont conformes
à la norme EN 13138-1.

4

à partir de

8 79

€HT

l’unité

10 89

5

€HT

la paire

à partir de

5 79

€HT

la paire

4: BRASSARDS GONFLABLES

Paire de bracelets de natation munis d’une double chambre à air
et d’une valve anti-retour, idéal pour l’apprentissage. Matériaux
gonflables en néoprène. Conforme aux normes en vigueur.
• Taille : 1-5 ans
10,89 €HT
Référence : 53156
la paire
• Taille : 6-12 ans
10,89 €HT
Référence : 53157
la paire
• Taille : Adultes
10,89 €HT
Référence : 53158
la paire

5: BRACELETS DE NATATION ENROULABLES

Paire de bracelets de natation enroulables pour 3-6 ans, idéal
pour l’apprentissage. Facilement enfilables, ils roulent sur le
bras pour un meilleur ajustement. Matériau gonflable en PVC
renforcé. 2 chambres et valves anti-retour. Conforme aux
normes en vigueur.
6,83 €HT
Référence : NA141
la paire
À partir de 10
la paire
5,79 €HT

6: BRASSARDS PROGRESSIFS AMOVIBLES

Paire de bracelets de natation progressifs amovibles qui
s’adaptent au progrès du nageur en déclipsant les disques flottants en mousse de PE.
49,50 €HT
Référence : 53155
la paire

7: CEINTURE DE NATATION

Composée de 5 flotteurs amovibles en mousse de haute flottabilité (16,5 x 7 x 5 cm) montés sur une sangle réglable de 130
cm de long permettant une adaptation à toutes les corpulences
avec fermeture par clip. Coloris : bleu.
10,50 €HT
Référence : NA119
l’unité
À partir de 10
l’unité
9,33 €HT

INFO +

6

Ceintures et bracelets de natation à utiliser sous la surveillance d’un adulte.

49 50

€HT

la paire

7

à partir de

9 33

€HT

l'unité

8

à partir de

9 96

€HT

l'unité

8: CEINTURE DE NATATION AVEC BOUCLE

Composée de 4 flotteurs amovibles en mousse de haute flottabilité (18 x 7 x 5 cm) montés sur une sangle en polypropylène
de 120 cm de long et de 4 cm de large avec une fermeture à
boucle Inox. Elle possède un traitement aquagrip, antibactéries
et antimycoses.
10,83 €HT
Référence : NA225
l’unité
À partir de 10
l’unité
9,96 €HT
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Natation : les bonnets
1: BONNETS TISSU POLYESTER
1

Bonnet en tissu polyester bicolore extensible, solide et de bonne
qualité. Utilisation pour l’entraînement.
Taille unique.
• Coloris : bleu/blanc		
Référence : NA97
• Coloris : rouge/blanc		
Référence : NA98
• Coloris : noir/blanc		
Référence : NA99
10,33 €HT
le lot de 10		

10 33

€HT

le lot de 10

2

LES SPORTS CLASSIQUES

2: BONNETS LATEX

Bonnet en latex de qualité supérieure pour un meilleur confort.
Utilisation : scolaire et entraînement.
Taille unique.
• Coloris : bleu		
Référence : NA150
• Coloris : rouge		
Référence : NA151
• Coloris : vert		
Référence : NA152
• Coloris : blanc		
Référence : NA153
• Coloris : jaune		
Référence : NA154
10,33 €HT
le lot de 10		

Faites marquer vos bonnets au nom de votre club !

INFO +

3: BONNETS SILICONE

Marquage sur
bonnets latex et
silicone possible à
partir de 50 pièces !
Veuillez nous consulter.

Bonnet en silicone de haute qualité pour une glisse optimale.
Utilisation en compétition. Coloris : marine, blanc, noir.
Taille unique.
4,17 €HT
Référence : NA20
l’unité

4: SURCHAUSSURES JETABLES

4 17

3

€HT

Boite de 100 pièces.
Référence : 53016

l’unité

6 €HT

Le lot de 100

5: SURCHAUSSURES RÉUTILISABLES
Référence : 53016

La paire

38 €HT

6: CHAUSSONS NÉOSOCK
4

6

5

€HT

le lot de 100

5

38

€HT

la paire

12 54

€HT

3 30

7

€HT

la paire

la paire

Paire de chausson en néoprène et élasthanne pour sport aquatiques.
Coloris : rose ou bleu
Taille : 22/23
		
Référence : 53022
Taille : 24/25
Référence : 53023
Taille : 26/27
		
Référence : 53024
Taille : 28/29
		
Référence : 53025
Taille : 30/31
		
Référence : 53026
Taille : 32/33
		
Référence : 53027
Taille : 34/35
		
Référence : 53028
Coloris : bleu
Taille : 36/37
		
Référence : 53029
Taille : 38/39
		
Référence : 53030
Taille : 40/41
		
Référence : 53031
Taille : 42/43
		
Référence : 53032
Taille : 44/45
		
Référence : 53033
12,54 €HT
la paire		

7: CHAUSSONS EN LATEX

Protection anti allergique, anti mycoses et antidérapant.
Taille : 27/30
		
Référence : 53017
Taille : 31/34
		
Référence : 53018
Taille : 35/38
		
Référence : 53019
Taille : 39/42
		
Référence : 53020
Taille : 43/46
		
Référence : 53021
3,30 €HT
la paire		

ACCESSOIRES
8

27 08

€HT

le lot

9

11 25

€HT

le lot

8: LOT DE 5 PAIRES DE PALETTES
D’ENTRAÎNEMENT

Modèles bien adaptés aux mains du nageur pour un travail supérieur en progression dans l’eau. Bords non coupants. Vendues
par paire. Dimensions : 13 x 19 cm.
27,08 €HT
Référence : NA39
le lot

9: PALETTES POWER PRO

Plaquette avec bord non coupant, forme hydrodynamique et
ergonomique pour que la main soit dans une position détendue. La paume est au contact de l’eau. Serrage de la main par
élastique en silicone. S’adapte à toutes les formes de mains.
Vendue par paire. Dimensions : 20,5 x 17,5 cm.
11,25 €HT
Référence : NA1781
le lot
10

7 58

€HT

le lot

11

à partir de

4 71

€HT

le lot

10: HYDROFREIN

Anneau en mousse filtrante qui s’enfile aux chevilles et qui fait
frein à la progression. Pour développer la puissance de l’action.
Taille universelle.
Dimensions : Ø
 extérieur 24 cm, Ø intérieur 9 cm
7,58 €HT
Référence : NA36
le lot

11: PULL BUOY

Flotteur en mousse de haute flottabilité pour immobiliser les
jambes afin de permettre un travail intensif des bras.
Dimensions : 23 x 14 cm.
Conforme à la norme EN13138-2. Coloris : bleu/blanc.
5,29 €HT
Référence : NA34
le lot
À partir de 10
le lot
4,71 €HT
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : les activités aquatiques
Livré avec un ballon OFFERT !

3

à partir de

5 42

€HT

1

20 17

2

€HT

l'ensemble

87 50

€HT

l’unité

1: BASKET AQUATIQUE

Panier de basket flottant en tube PVC, facile à monter et à
démonter. Livré avec UN BALLON OFFERT.
20,17 €HT
Référence : NA120BIS
l’ensemble

4

357 50

2: MINI AQUABUT

But en aluminium traité inoxydable avec filet, flotteurs et embouts. Facile à monter et à démonter (livré sans ballon).
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 70 cm.
87,50 €HT
Référence : NA503
l’unité

€HT

le set

3: MULTIBALL

Ballon polyvalent en caoutchouc naturel solide avec surface
striée pour une meilleure préhension et une usure moins rapide.
Ballon tout usage, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur,
approprié pour l’utilisation dans l’eau, indestructible ! Gonflage
par valve. Coloris : Bleu ou Jaune. Diamètre : 19 cm.
6,25 €HT
Référence : SC118
l’unité
À partir de 10
l’unité
5,42 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

INFO +
Offre de prix personnalisée pour les buts de water-polo sur simple demande !

Le set de 28

4: S ET DE 28 BONNETS DE WATER-POLO
COMPÉTITION

Set de 28 bonnets de Water-Polo : 1 jeu de 14 composé de
13 bonnets blanc/bleu et 1 rouge pour le gardien et 1 autre jeu
de 13, composé de 13 bleu/blanc et 1 rouge.
357,50 €HT
Référence : NA174
le set

BALLONS DE WATER-POLO
5

à partir de

6

9 33

€HT

19 96

€HT

l’unité

l’unité

7

39 96

€HT

l’unité

Taille 5

Taille 5

Taille 5

Taille 4

Taille 4

Taille 4

5: CASAL SPORT SCHOOL OFFICIAL

Ballon en caoutchouc, conçu pour les scolaires.
Très bon rapport qualité/prix.
Taille 5 - (Masculin)
Référence : N18
Taille 4 - (Féminin et Junior)
Référence : N37
13,33 €HT
l’unité		
À partir de 2
l’unité
9,33 €HT

6: MIKASA COMPETITION

Ballon de compétition en caoutchouc de haute qualité.
Taille 5 - (Masculin)
Référence : N19
Taille 4 - (Féminin et Junior)
Référence : N34
19,96 €HT
l’unité		

7: MIKASA OFFICIAL FINA GAME BALL

Ballon de haute compétition Officiel FINA. Ballon officiel de
toutes les compétitions internationales.
Taille 5 - (Masculin)
Référence : N35
Taille 4 - (Féminin et Junior)
Référence : N36
39,96 €HT
l’unité		
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Natation : les activités aquatiques
1

66 67

INFO +

€HT

le lot

’ensemble de nos tapis sont
L
réalisés en plastazote pour une
plus grande longévité.

LES SPORTS CLASSIQUES

3

72 62

€HT

l’unité

2

56 08

€HT

l’unité

1: LOT DE 2 TAPIS FLOTTANTS SWIM

En mousse totalement naturelle et de couleur bleu. Utilisé
pour les bébés nageurs mais il peut également servir pour
la natation prénatale, la relaxation et la rééducation dans
l’eau. Coloris : bleu. Dimensions : 2 m x 1 m x 1,5 cm.
66,67 €HT
Référence : NA59
le lot

4

2: DISQUE FLOTTANT

En mousse biologique avec traitement aquagrip sur les deux
faces. Il offre de multiples possibilités de jeux aquatiques.
Dimensions : diamètre 95 cm, épaisseur 6 cm.
56,08 €HT
Référence : NA168
l’unité

122 33

5

€HT

l’unité

4: RADEAU FLOTTANT SWIM

246

6

€HT

8

€HT

12 38

9

€HT

l’unité

8: GRENOUILLE

Grenouille en mousse PE avec EVA (30kg/m²)
Dimensions : 40 x 30 x 4 cm
Référence : 53162 l’unité 12,38 €HT

343 37

€HT

l’unité

Planche en mousse PE avec EVA (30kg/m²) muni d’un panier
en pvc.
Dimensions : 100 x 100 x 9 cm
232,98 €HT
Référence : 53159
l’unité

12 38

Poisson en mousse PE avec EVA (30kg/m²)
Dimensions : 40 x 30 x 4 cm
Référence : 53161 l’unité 12,38 €HT

232 98

5: PLANCHE POUR MINI « BABY POOL »

l’unité

7: POISSON

En mousse totalement naturelle, de couleur bleu et parsemé de
trous. Un élément indispensable pour les premiers contacts des
jeunes enfants avec le milieu aquatique. Coloris : bleu.
Dimensions : 2 m x 1 m x 3 cm. Trous : Ø 15 mm.
72,62 €HT
Référence : NA60
l’unité

l’unité

En mousse biologique sans CFC. Une base de jeu idéale pour les
animations aquatiques. Coloris : bleu/blanc/bleu.
Dimensions : 2 m x 1 m x 8 cm.
122,33 €HT
Référence : NA58
l’unité

7

3: TAPIS FLOTTANT À TROUS

6: PONT DE LA DÉCOUVERTE

Planche mousse en polyéthylène réticulé à cellules fermées
PE30 (30 kg/m³) munis de 15 trous pour lien funnoodle.
Dimensions : 200 x 100 x 9 cm
343,37 €HT
Référence : 53160
l’unité

58 25

€HT

10

l’unité

9: DAUPHIN

Dauphin en mousse PE avec EVA (30kg/m²)
Dimensions : 98 x 48 x 6 cm
Référence : 53163 l’unité 58,25 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

78 33

€HT

l’unité

10: DINOSAURE

Dinosaure en mousse PE avec EVA (30kg/m²)
Dimensions : 95 x 44 x 4.3 cm
Référence : 53164 l’unité 78,33 €HT

Natation : les activités aquatiques
496 65

2

€HT

l’unité

1: TOBOGGAN « BABY »

Ce toboggan en mousse, idéal pour les petits, peut se combiner
avec des radeaux, ou le pont de la découverte.
Dimensions : 100 x 50 x 65 cm
496,65 €HT
Référence : 53400
l'unité

1938 75

3

€HT

l’unité

2: TOBOGGAN « COCCI »

l'unité

€HT

l’unité

3: TOBOGGAN « BABY »

Ce toboggan est idéal pour les petits.
Dimensions : 150 x 183 x 85 cm
Référence : 53401

1101 38

Dimensions: 205 x 62 x 94 cm

1938,75 €HT

Référence : 53402

l'unité

1101,38 €HT

4: CAGE AQUATIQUE

Structure pédagogique modulable et immergeable pour les
activités bébés nageurs en piscine et pour les jeunes enfants.
Elle permet l'exploitation de l'espace aquatique dans toutes les
dimensions. La structure se compose de tube en aluminium
thermolaqué et de raccord en acier inoxydable. Des bouchons
spéciaux permettent le déplacement de la structure.
Dimensions : 150 x 100 x 150 cm
528 €HT
Référence : 53410
l'unité
Dimensions : 150 x 150 x 150 cm
735,90 €HT
Référence : 53411
l'unité
Dimensions : 150 x 150 x 200 cm
777,15 €HT
Référence : 53412
l'unité
Dimensions : 200 x 200 x 200 cm
849,75 €HT
Référence : 53413
l'unité
Dimensions : 300 x 200 x 100 cm
755,70 €HT
Référence : 53414
l'unité

ENTRÉE OVALE POUR CAGE AQUATIQUE
Dimensions : 100 x 100 x 100 cm
Référence : 53415
l'unité

255,75 €HT

255 75

€HT

l’unité

4

LES SPORTS CLASSIQUES

1

à partir de

528

€HT

l’unité

ENTRÉE RONDE POUR CAGE AQUATIQUE
Dimensions : 100 x 100 x 100 cm
Référence : 53416
l'unité

INFO +

255,75 €HT

Offre de prix personnalisée pour plaine de jeux aquatique sur simple demande !
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Natation : les activités aquatiques
le lot de 6
2

le lot de 4

3

6 17

4

€HT

le lot

6 83

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

le lot

1

14 19

6 21

€HT

€HT

le lot

le lot

1: L
 OT DE 4 ANNEAUX LESTÉS
COLORS

Anneaux lestés, Ø 17 cm, en plastique, couleurs assorties.
Référence : NA649BIS le lot
6,21 €HT

2: LOT DE 6 BÂTONS LESTÉS

Bâtons lestés numérotés multicolores qui se
tiennent verticalement au fond de la piscine
pour une prise en main facile.
Référence : NA66

6,83 €

HT

le lot

3: LOT

DE 4 ANNEAUX LESTÉS
NUMÉROTÉS

Bâtons lestés numérotés multicolores qui se
tiennent verticalement au fond de la piscine
pour une prise en main facile.
6,17 €HT
Référence : NA651 le lot

7

5

4: ENSEMBLE DE 3 ANIMAUX
LESTÉS

L'ensemble est composé de 3 animaux
lestés en néoprène. Il comprend 1 étoile,
1 cheval de mer et 1 poisson.
Référence : 53183 le lot 14,19 €HT

6 37

8

€HT

l'unité

12 87

L'ensemble est composé de 4 requins lestés
en néoprène.
Référence : 53179
l'unité 12,87 €HT

l'unité

6: POISSON LESTÉ

Le poisson coule doucement, l’enfant doit
le récupérer au fond du bassin.
Dimensions : 16 cm
Référence : 53176

le lot de 4

9

10

€HT

le lot

9: LOT DE 4 ALGUES LESTÉES SWIM

l'unité

3,96 €

7: TORTUE LESTÉE

Tortue lestée de 190g. Disponible en jaune,
orange ou vert selon les stocks disponibles.
Référence : 53177 l'unité
6,37 €HT

HT

le lot de 4

11 62

23 21

11

€HT

Ces soucoupes améliorent le contrôle de la
respiration des apprentis nageurs ; il faut
souffler dessus pour les retourner.
Diamètre : 6 cm
11,75 €HT
Référence : 53178 le lot

23 25

€HT

le lot

10: LOT DE 4 CERCEAUX DE SLALOM

Cerceaux lestés, Ø 72 cm, en plastique, couleurs assorties. Les
cerceaux tiennent verticalement au fond de la piscine.
Référence : NA64

8 : ENSEMBLE DE 10 SOUCOUPES
FLOTTANTES

le lot de 3

le lot

Jeu de slalom composé de 4 rubans en PVC orange lestés pour
se tenir droit au fond de la piscine.
Dimensions : longueur 1 m environ sur 9 cm de large.
11,62 €HT
Référence : NA70
le lot

248

le lot

€HT

le lot

5: E
 NSEMBLE DE 4 REQUINS
LESTÉS

€HT

3 96

6

€HT

11 75

le lot

23,21 €HT

11: LOT DE 3 DEMI-CERCEAUX LESTÉS

Lot de 3 demi-cerceaux auto-stables verticalement grâce à la
barre transversale lestée. Permet de créer de multiples parcours
sous l’eau. Diamètre : 80 cm.
23,25 €HT
Référence : NA94
le lot

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : l'animation d'eau
1

à partir de

2 33

€HT

1: FUNNOODLE ORIGINAL

2

Véritable cylindre de mousse de polyéthylène imputrescible qui
offre de multiples possibilités d’activités.
Longueur : 160 cm, Diamètre : 7 cm.
Coloris : jaune, rouge, vert, bleu, orange, violet (selon
disponibilités).
2,96 €HT
Référence : NA122U
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,33 €HT

à partir de

2 79

€HT

l’unité

Bicolore

2: FUNNOODLE BICOLORE

Plus colorée et avec les mêmes technicités que l’original, elle est
bicolore avec des rayures. Longueur : 160 cm. Diamètre : 7 cm.
Coloris : Rose/Blanc ou Violet/Blanc (selon disponibilité).
3,29 €HT
Référence : NA124U
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,79 €HT

3

à partir de

2 33

4

€HT

5 79

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

l’unité

l’unité

3: CONNECTEUR FUNNOODLE 4 TROUS

Cylindre de mousse de polyéthylène imputrescible permettant
la connexion de 2 à 4 Funnoodles. Coloris : jaune.
2,79 €HT
Référence : NA124
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,33 €HT

5

4: CONNECTEUR FUNNOODLE 6 TROUS

Cylindre de mousse polyéthylène imputrescible permettant la
connexion de 2 à 6 Funnoodles. Coloris : jaune.
5,79 €HT
Référence : NA144
l’unité

à partir de

9 67

€HT

l’unité

5: SIÈGE FUNNOODLE

Siège composé d’un FUNNOODLE Original de 160 cm de long et
de 7 cm de large et d’un filet de dimensions : 80 x 62 cm. Très
pratique, ce siège allie jeu et confort.
Coloris : jaune, vert, rouge, bleu (selon disponibilités).
11,58 €HT
Référence : NA126U
l’unité
À partir de 10
l’unité
9,67 €HT

6: POUTRE FLOTTANTE

A placer sous les bras ou derrière la tête pour l’entraînement. En
mousse à cellules fermées pour des jeux aquatiques.
Dimensions : 1 m x 8 cm x 8 cm. Coloris : bleu.
7,92 €HT
Référence : NA61U
l’unité
À partir de 10
l’unité
7,46 €HT

le lot de 3

7: ALLUMETTE RONDE

Bon compromis entre flexibilité et dureté, s’utilise en flotteur ou
jeu dans l’eau. Mousse à cellules fermées. Idéal pour l’aquagym
et le cardiotraining.
Coloris : bleu. Dimensions : diamètre 8 cm, longueur 1 m.
9,42 €HT
Référence : NA62U
l’unité
À partir de 10
l’unité
8,87 €HT

8: LOT DE 3 CERCEAUX FLOTTANTS

8

17 62

€HT

le lot

6

Cerceaux flottants conçus en polyéthylène rempli d’air. Très
résistants, ils permettent de nombreux jeux aquatiques.
Coloris : rouge. Diamètre : 75 cm.
17,62 €HT
Référence : NA118
le lot

à partir de

7 46

€HT

l’unité

9: CHARIOT DE RANGEMENT

Panier mobile de rangement spécial Funnoodle. Il est pourvu de
roues pivotantes. Ses parois et ses fonds ajourés permettent le
séchage rapide du matériel. Peut contenir jusqu’à 40 Funnoodle.
Dimensions : largeur 60 cm, hauteur 105 cm, profondeur
40 cm.
139,96 €HT
Référence : NA146
l’unité

139 96

€HT

7

à partir de

8 87

€HT

l’unité

9

l’unité

Parois et fonds
ajourés pour un
séchage rapide
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Natation : l'aquagym
Haltères de 1 kg

LES SPORTS CLASSIQUES

1

à partir de

4 04

€HT

la paire

2

24 17

3

€HT

la paire

Haltères de 2 kg
1: HALTÈRES AQUA LESTÉES

à partir de

Haltères en matière synthétique (aucune partie métallique), elles
sont appropriées pour une utilisation dans l’eau.
Vendues à la paire.
• Poids 1 kg :
4,04 €HT
Référence : NA132
la paire
• Poids 2 kg :
6 €HT
Référence : NA133
la paire

Haltère en forme de palme, avec poignée lestée à 750 g. Sa
double fonctionnalité de résistance avec à sa forme palmée et
son lest dans la poignée rend cette paire d’haltères très efficace
pour le travail des épaules, des biceps, des triceps, mais aussi
des pectoraux. Vendue par paire.
26,67 €HT
Référence : NA188
la paire
À partir de 5
la paire
24,17 €HT
à partir de

19 25

€HT

la paire

9 17

€HT

la paire

2: HALTÈRES AQUAPALMES LESTÉES 750

4

à partir de

5

3: HALTÈRES PLATES AQUAGYM

Haltères plates conçues en mousse semi-rigide. Idéales pour
les exercices de résistance.
Vendues à la paire.
10,25 €HT
Référence : NA134
la paire
À partir de 5
la paire
9,17 €HT

à partir de

17 42

€HT

l'ensemble

Aucune partie métallique !
Conçues pour une utilisation dans l’eau.
4: HALTÈRES AQUAGYM

Constituée de 2 flotteurs en mousse ø 15 cm montés sur une barre avec prise en main très
soft. Idéal pour de très nombreux exercices ludiques et variés.
Dimensions : largeur 30 cm, Ø 15 cm. Vendues à la paire.
23,33 €HT
Référence : MU65		
la paire		
À partir de 5		
la paire		
19,25 €HT
6

5: BARRE D’HALTÈRE GYM AQUATIQUE

Constituée de 2 flotteurs en mousse octogonal (23 x 23 x 9 cm) et d’une barre barre en
polyéthylène de 120 cm.
Dimensions : largeur 23 cm, longueur 120 cm.
19,83 €HT
Référence : MU66		
l’ensemble		
À partir de 5		
l’ensemble		
17,42 €HT

à partir de

13 67

7

€HT

la paire

6: GANTS AQUA-BOXING

Gants de mousse avec les extrémités formées, permettant d’entretenir la forme physique et
de travailler la résistance ainsi que les réflexes dans l’eau.
Vendues à la paire.
14,50 €HT
Référence : NA135		
la paire		
À partir de 5		
la paire		
13,67 €HT

250

28 05

€HT

la paire

7: AQUADISCS

Facile à utiliser, l’« Aquadisc » est spécialement conçu pour permettre la variation de charge
en passant de la phase « active » à la phase « de récupération » de mouvement.
Constitués de mousse en polyéthylène réticulé à cellules fermées.
28,05 €HT
Référence : 53251		
la paire		

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : l'aquagym
Doté d’une manette de réglage d’intensité, ce vélo fonctionnel
et novateur est capable de répondre aux besoins de chacun
: entraînement physique intense, rééducation, entretenir son
corps ou galber sa silhouette !
Les 2 roues positionnées à l’avant du vélo faciliteront son
déplacement et ses 4 ventouses transparentes en PVC vous
assureront une stabilité maximale.
Caractéristiques :
• Poids : 21 Kg
• Angle selle : 74°
• Guidon ajustable en hauteur et horizontalement
• Selle ajustable en hauteur
• Châssis ajustable en hauteur
• Couleur possible : orange, jaune, vert et blanc
• Matériaux : Acier inoxydable RVS 316L
• Profondeur de piscine 100-140 cm
• Dimensions : 120 x 80 x 170 cm
• Intensité variable
• Garantie 1 an
Référence : 53270
l’unité
Nous consulter

2

INFO +

Différents modèles d’aquabike
disponible sur simple demande !

à partir de

6 58

€HT

l’unité

1

Force 10 kg

Force 15 kg

2: BANDE ÉLASTIQUE EXERBAND

Bande élastique tissée, muni de poignées mains/pieds de 12cm.
Permet de nombreux exercices de renforcement musculaire.
Existe en 3 forces différentes :
• 10 kg : élastique vert - longueur : 125 cm
• 15 kg : élastique bleu - longueur : 118 cm
• 20 kg : élastique brun - longueur : 110 cm
• Force 10 kg :
8,75 €HT
Référence : FI108
l’unité
À partir de 5
l’unité
8,25 €HT
À partir de 10
l’unité
6,58 €HT
• Force 15 kg :
9,58 €HT
Référence : FI109
l’unité
À partir de 5
l’unité
9,08 €HT
À partir de 10
l’unité
7,42 €HT
• Force 20 kg :
10,42 €HT
Référence : FI110
l’unité
À partir de 5
l’unité
9,92 €HT
À partir de 10
l’unité
7,92 €HT

3: GANTS PALMES AQUAGYM

Force 20 kg

4

à partir de

25 33

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

1: AQUABIKE ‘ACTIVE’

la paire

3

Gants en néoprène polyamide très confortable. Taille adulte.
Vendus à la paire.
17,67 €HT
Référence : MU94
l’unité
À partir de 5
l’unité
15,83 €HT

à partir de

15 83

€HT

Existe en 2 versions :
1 et 2 kg

la paire

4: BRACELETS LESTÉS AQUAGYM

6

Bracelets lestés pour les chevilles ou les poignées. Composés
de grenaille de plomb gainée enrobée d’une pochette en
nylon. Fixation par bande Velcro. Vendues à la paire.
• Poids 1 kg la paire (0,5 kg l’unité) :
25,33 €HT
Référence : NA136
l’unité
• Poids 2 kg la paire (1 kg l’unité) :
27,92 €HT
Référence : NA210
l’unité

à partir de

15 12

€HT

l'unité

5: CHAUSSONS D’AQUAGYM

Chaussons en mousse de PE à cellules fermées, surface
velours et sangles Velcro. Destinés à augmenter la résistance
et la flottabilité, c’est un outil performant pour l’aquagym.
Taille universelle. Vendues à la paire.
23,33 €HT
Référence : NA137
la paire

5

23 33

€HT

l’unité

6: CEINTURE AQUATIQUE

Ceinture à flotteurs monobloc assurant la tenue verticale
dans l’eau. Utilisation aisée pour des personnes jusqu’à
90 kgs.
Dimensions : 74 x 22 x 4 cm.
16 €HT
Référence : NA172
l’unité
À partir de 5
l’unité
15,12 €HT

7: STEP AQUATIQUE AQUAGYM

Step en polypropylène d’une grande solidité spécialement
étudié pour la gymnastique en milieu aquatique. Très stable
le step tient parfaitement au fond de la piscine.
Dimensions : 67 x 35 cm. Hauteur : 19 cm. Poids : 5,5 kg.
52,83 €HT
Référence : MU63
l’unité
À partir de 5
l’unité
46,87 €HT

7

à partir de

46 87

€HT

l'unité
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Natation : les équipements du bassin
1

2

3

287 50

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

1: LIGNE DE FAUX DÉPART

Ligne de faux départ constitué de 2 poteaux en acier inoxydable
AISI 316, dont un avec une poulie et l’autre avec fixation rapide.
(Ancrages non fournis)
Diamètre poteau : 43 mm
Hauteur poteau : 180 cm
Corde en polypropylène et flotteur en option.
Référence : 54254/A la paire
Nous consulter
• Corde en polypropylène et flotteur :
Référence : 54254/B le mètre linéaire Nous consulter

4

164 80

2: LIGNE DE VIRAGE DOS

Ligne de virage dos constitué de 4 poteaux en acier inoxydable
AISI 316 avec double accroche.
(Ancrages non fournis)
Diamètre poteau : 43 mm
Hauteur poteau : 180 cm
Cordage et fanions PVC en option
Référence : 54257/A la paire
Nous consulter
Cordage et fanions PVC :
Référence : 54257/B le mètre linéaire Nous consulter

5

€HT

l’unité

3: LIGNE DE DÉLIMITATION DE BAIGNADE

Ligne d’eau pour délimitation de baignade, longueur 3 x 27
m, avec flotteurs rouges et flotteurs blancs alternés tous les
mètres. Lignes reliées par deux bouées d’amarrage. Flotteurs
en plastique souple, montés sur cardeau polyéthylène 6 mm.
287,50 €HT
Référence : NA499
l'unité

473 33

€HT

les 25 mètres

6

49 83

€HT

l’unité

4: LIGNE DE NAGE

Lignes fournies complètes avec accessoires standards en inox.
Flotteurs montés sur corde de 6mm, en polypropylène.
• Ligne de nage de 25m avec 4 flotteurs/m
271,92 €HT
Référence : 54252/4
l’unité
• Ligne de nage de 50m avec 4 flotteurs/m
531,30 €HT
Référence : 54253/4
l’unité
• Ligne de nage de 25m avec 6 flotteurs/m
367,95 €HT
Référence : 54252/6
l’unité
• Ligne de nage de 50m avec 6 flotteurs/m
717.75 €HT
Référence : 54253/6
l’unité
• Ligne de nage de 25m avec 8 flotteurs/m
492.86 €HT
Référence : 54252/8
l’unité
• Ligne de nage de 50m avec 8 flotteurs/m
951.23 €HT
Référence : 54253/8
l’unité

252

5: LIGNE DE NAGE ANTI-VAGUES

Ligne de nage compétition, anti-vague, homologuée pour toutes
les compétitions hors Nationales et Internationales. Composée
de disques de 10 cm de diamètre, montés sur une câble inox
avec un tendeur à ridoirs. Flottabilité assurée par des flotteurs
insérés entre les disques. Ceux-ci tournent librement supprimant
de façon optimale les vagues. D’une durée de vie maximum,
cette ligne n’exige aucun outil de réglage.
Combinaison standard : extrémités en rouge sur 5 mètres,
puis alternance 40 cm blanc et 40 cm bleu.
473,33 €HT
Référence : NA538
les 25 mètres
Référence : NA539
les 50 mètres
954,17 €HT

6: ATTACHE MOBILE POUR JEU NAUTIQUE,
LIGNE DE NAGE

Grâce à son fort pouvoir d’accroche sur toute surface bien lisse,
cette ventouse tiendra parfaitement votre ligne d’eau.
Dimensions : diamètre 11cm, épaisseur (hors accroche)
3,2 cm, épaisseur totale 7,5 cm.
49,83 €HT
Référence : NA49
l’unité

INFO +

Ligne de nage compétition,
anti-vague d’une durée de vie
maximum, elle n’exige aucun outil de réglage !

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : les équipements du bassin
1

2

493 35

3

€HT

1: COMPTE SECONDES CRUCIFORME PORTATIF

Compte secondes cruciforme à aguilles jaune, rouge, verte et
noire pour un départ toutes les 15 secondes. Modèle portatif à
poser au bord du bassin, étanche contre toutes les projections
d’eau. Bouton Start/Stop - Remise à zéro. Fonctionne avec une
pile LR06 (non livrée).
Dimensions : cadran de 0 37 cm, hauteur 57 cm, largeur
45 cm. Poids : 3,5 kg.
332,50 €HT
Référence : NA189
l’unité
4

2: H
 ORLOGE ÉTANCHE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Cette horloge fonctionne avec une pile R06 (non fournie)
• Boîtier métal, Dimensions : (Ø) 400 mm
Référence : 54270
l'unité
• Boîtier métal, Dimensions : (Ø) 600 mm
Référence : 54271
l'unité

493,35 €HT
1815 €HT

5

4: PLOT DE DÉPART ABS

Le plot de départ est fabriqué en ABS avec les poignées en inox
AISI 316L. Numéros sur chaque côté.
Couleur de la plateforme et du fût : bleu ou blanc
Référence : 54130
l’unité
Nous consulter

Esthétique, solide, antidérapant, confortable, hygiénique, enroulable, lamelle parallèle au bassin
Hauteur de la grille 23mm.
Largeur, longueur et courbure au choix.
Coloris: blanc, bleu, gris, rouge, vert, jaune, ivoire et arc-en-ciel
Référence : 54280
l'unité
Nous consulter
Pièce d’angle 45° Finition inox
Référence : 54281
l'unité
Nous consulter

6

5: PLOT DE DÉPART

Plateforme antidérapante.
Structure en acier inoxydable AISI 316. Poignée en U.
Référence : 54131

3: TREILLIS DE GOULOTTE EN PVC SOUPLE

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

l’unité

Nous consulter

6: PLOT DE DÉPART OSB 11

Barre en inox 316 L avec détection de faux départ.
Plot de départ en fibre de verre / époxy avec plateforme antidérapante de couleur bleu munie d’un système de détection des
faux départs. Poignées en acier inoxydable AISI 316. Cale-pieds
réglable en hauteur et démontable. Dans une installation fixe,
les éléments du système de chronométrage sont connectés à
une plaque-bornier installée sous le centre des plateformes.
Dimension de la plateforme : 740 x 520 mm
Référence : 54132
l’unité
Nous consulter
8

7

INFO +

Offre de prix personnalisée pour
plongeoirs sur simple demande !

7: ÉCHELLE INOX POUR FOURREAUX

Échelles à montants en acier inoxydable AISI-304.
Il existe d'autres types d'échelles - nous consulter.
Diamètre des montants : 43mm. Largeur : 500mm.
Épaisseur : 2 mm
Référence : 54140
l’unité
Nous consulter

8: MARCHE D’ÉCHELLE INOX

Marche en acier inox AISI-316 avec surface antidérapante.
Adaptable sur montants d'échelle de 43mm.
Pour largeur d'échelle de 500mm.
Dimensions : 50x19 cm
151,80 €HT
Référence : 54141
l’unité
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Natation : l'entretien et sécurité
1: THERMOMÈTRE DE PISCINE

1

2

3

4

Thermomètre professionnel, écran large de 7,1 x 2,9 cm avec
affichage en lecture directe. Etanche IPX7 – Immersion temporaire jusqu’à 1 mètre. Température : de 0° à +50°C à +/- 0,1°C.
Fonctionne avec 1 pile type AAA, longue autonomie. Livré avec
une corde de 3m.
Dimensions : 23,5 x 14,2 x 14,2 cm. Poids : 45 grammes.
57,50 €HT
Référence : NA187
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

2: THERMOMÈTRE AVEC SONDE FILAIRE
Référence : 54002

l’unité

133,98 €HT

3: THERMOMÈTRE À ENCRE
Thermomètre à encre monté sur flotteur rouge.
Référence : 54001
l’unité

47,03 €HT

4: PHOTOMÈTRE CHEMATEST « 20S »

5

6

7

Photomètre à affichage numérique contrôlé par un microprocesseur. Détermination photométrique du pH avec rouge au phénol; déterminations des désinfectants avec des réactifs Oxycon
liquides ; détermination du chlore libre et chlore lié, du dioxyde
de chlore, de l’ozone, du iode, du brome, de l’acide cyanurique et
du pH ; détermination supplémentaire du fer et de l’aluminium.
Intervalles de mesures du photomètre électronique : pH 6,5-8;
chlorine 0,0-10,0mg/l; chlorine dioxyde 0,0-20,0mg/l; ozone
0,000-2,5mg/l.
1074,15 €HT
Référence : 54003
l’unité

5: BOUÉE DE SAUVETAGE

Bouée de sauvetage avec ligne de jet polyéthylène.
Un équipement de sécurité indispensable.
Diamètre : 75 cm ; ligne de jet : 27,5 m.
129,36
Référence : 54101
l’unité

€HT

6: PERCHE DE SÉCURITÉ

Perche de sécurité en alliage léger anodisé.
Coloris: champagne, jaune, rouge ou bleu.
• Longueur 2 m.
Référence : 54120
l’unité
Longueur. 2,50 m.
Référence : 54121
l’unité
• Longueur 3 m.
Référence : 54122
l’unité
• Longueur 4 m.
Référence : 54123
l’unité
• Longueur 5 m.
Référence : 54124
l’unité
• Longueur 6 m.
Référence : 54125
l’unité

36,30 €HT
39,60 €HT
45,38 €HT
67,65 €HT
73,10 €HT
74,25 €HT

7: CIVIÈRE PLAN DUR
8

2805

€HT

l’unité

9

10

Mannequin Scolaire

Mannequin Adulte

Cette civière en polyéthylène haute densité radio-transparent
est à la fois résistant et imputrescible tout en étant léger et peu
encombrant. Il est équipé de 10 emplacements ergonomiques
pour la prise en main, de 10 découpes pour la fixation de sangles
et d’un immobilisateur de tête.
Dimension : 185 x 41 x 4.3 cm
Charge maxi. : 180 kg
416,63 €HT
Référence : 54231
l’unité
Sangle pour civière plan dur
Référence : 54232
le lot de 2

52,80 €HT

8: FAUTEUIL DE SURVEILLANCE

En inox avec ou sans peinture époxy blanche, siège et marches
en polypropylène. Porte bouée et porte-parasol ou perche compris. Pour l’intérieur et l’extérieur (avec peinture époxy blanche).
Assise : (h) 1,85 m
2805 €HT
Référence : 54103
l’unité
11

12

14

13

12: TUYAU FLOTTANT (Ø) 50 MM
Référence : 54004

le mètre linéaire

14,03 €HT

13: M
 ANCHETTE POUR TUYAU FLOTTANT
Ø50 MM
Référence : 54005

l'unité

9,24 €HT

14: ÉPUISETTE DE FOND À CLIP

Épuisette de fond à clip en polyester et polyéthylène.
Adaptable aux manches télescopiques.
16,83
Référence : 54009
l'unité

15: ÉPUISETTE DE SURFACE À CLIPS
15

254

9: MANNEQUIN DE SAUVETAGE SCOLAIRE

Mannequin taille scolaire d’entraînement au sauvetage, en
PVC incassable.
Dimensions : longueur 40 cm, hauteur 65 cm. Poids : 4 kg.
Référence : NA51
l’unité
189,17 €HT

10: MANNEQUIN DE SAUVETAGE ADULTE

Mannequin taille adulte d’entraînement au sauvetage, en PVC
incassable.
Dimensions : longueur 40 cm, hauteur 90 cm. Poids : 8 kg.
Référence : NA52
l’unité
210,83 €HT

11: MANCHE TÉLESCOPIQUE

€HT

Épuisette de surface à clips en polyester et polyéthylène.
Adaptable aux manches télescopiques.
18,48 €HT
Référence : 54008
l'unité

Un manche télescopique en alu. à clips pratique, adaptable à
différents accessoires de nettoyage pour utilisation en piscine !
Dimensions : 1,8 à 3,6 m
46,20 €HT
Référence : 54006
l’unité
Dimensions : 2,4 à 4,8 m
49,50 €HT
Référence : 54007
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : l'équipement des vestiaires
726

2

€HT

l’unité

1: SÈCHE-CHEVEUX « VENDAVAL » FIXE

Un sèche-cheveux puissant et adapté à une utilisation en
milieu humide !
L’appareil « Vendaval » est équipé d’un ventilateur à forte puissance qui garantit une grande fiabilité de fonctionnement sur la
durée. La technique de radar à haute fréquence est combinée à
un réglage précis de la zone de détection. Lorsque le radar détecte
un mouvement dans son rayon de détection réglable (0-30 cm),
l’appareil se met en marche et fonctionne pendant 2,5 minutes, ou
jusqu’à l’arrêt du mouvement si celui-ci se prolonge.
726 €HT
Référence : 54193
l’unité

CAILLEBOTIS
2: C
 AILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS POUR
ESPACES COLLECTIFS

à partir de

3

443 85

€HT

Un sèche-cheveux sécurisé à déclenchement infrarouge,
connexion de sécurité sur la fiche secteur, plaque de montage
intégrée, limiteur de sécurité de température, grille d’entrée d’air
aspirante, fusible thermique, puissance nominale : 1800 W, puissance de chauffage : 1700 W, puissance du moteur : 100 W,
Coloris : blanc. Dimensions : 270 x 330 x 160 mm. Poids : 3,5 kg.
• Le sèche-cheveux
493,35 €HT
Référence : 54191
l'unité
• Le sèche-mains
443,85 €HT
Référence : 54192
l'unité

1

Le caillebotis est fait de sections de PVC solides et non-poreuses
reposant sur une base de barres perpendiculaires permettant
d’évacuer une grande quantité d’eau et créant un autodrainage
systématique. On évite ainsi les éclaboussures d’eau.
Leur relief antidérapant et leur surface traité antibactéries
(sanitized) en font des revêtements idéaux pour les environnements sportifs ou de loisirs. Facile à découper, à mettre ne
place et à enlever.
Existe en 2 largeurs de rouleaux :
- Dimensions d’un rouleau :
longueur 10 mètres, largeur 50 cm, épaisseur 10 mm.
• Coloris bleu foncé :
395,83 €HT
Référence : VE2100
le rouleau
• Coloris gris :
395,83 €HT
Référence : VE2101
le rouleau
• Coloris bleu clair :
395,83 €HT
Référence : VE2102
le rouleau
- Dimensions d’un rouleau :
longueur 10 mètres, largeur 1 mètre, épaisseur 10 mm.
• Coloris bleu foncé :
731,67 €HT
Référence : VE2103
le rouleau
• Coloris gris :
731,67 €HT
Référence : VE2104
le rouleau
• Coloris bleu clair :
731,67 €HT
Référence : VE2105
le rouleau

€HT

l’unité

l'unité

2: S
 ÈCHE-CHEVEUX / SÈCHE-MAINS STARMIX
« TTH1800E »

823 35

3: DISPOSITIF DE RÉGLAGE EN HAUTEUR

Une conception coulisseau plat avec équilibrage de poids !
Prise de raccordement secteur intégrée
Plage de réglage : 55 cm
Dimensions : 14 x 104 x 7,6 cm
Poids : 4,5 kg
823,35 €HT
Référence : 54190
l'unité

à partir de

LES SPORTS CLASSIQUES

1

INFO +

395 83

€HT

le rouleau

Existe en 3 coloris :

bleu foncé

Idéal pour une circulation pieds nus dans
les zones humides. De
conception innovante,
nos caillebotis permettent un drainage
très efficace de l’eau.

gris

bleu clair

ACCESSOIRES (NON ILLUSTRÉS)
• Lot de 10 clips de jonction
Clips pour relier les caillebotis bout à bout ou côte à côte.
10 €HT
Référence : VE2107
le lot

3: LOT DE 27 DALLES CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS POUR ESPACES COLLECTIFS

Idéales pour une circulation pieds nus dans les zones humides.
Ces dalles sont dotées d’un mécanisme d’assemblage simple
qui permet de couvrir de grandes surfaces sans aucun raccord.
Elles permettent d’obtenir un sol hygiénique, sûr et attractif,
elles sont sanitized, elles offrent une protection microbienne
et mycosique permante.
Elles sont conçues en polyéthylène souple (EVA) qui leur garantissent douceur et confort. Leur surface circulaire structurée
permet un bonne qualité d’antidérapant et leur hauteur permet
à l’eau de s’évacuer facilement. Facile à installer, idéal pour les
grandes surfaces. Usage intérieur uniquement.
Dimensions d’une dalle : 33 x 33 cm, épaisseur 15 mm.
Lot de 27 dalles (un lot permet de couvrir 3 m2) :
• Coloris bleu foncé :
215,83 €HT
Référence : VE2108
le lot
• Coloris gris :
215,83 €HT
Référence : VE2109
le lot
• Coloris bleu clair :
215,83 €HT
Référence : VE2110
le lot

INFO +
Le lot de 27 dalles
1

215 83

Existe en 3 coloris :

€HT

le rouleau

bleu foncé

gris

bleu clair
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Natation : l’équipement des vestiaires
1

2

3

4

5

à partir de

4 62

LES SPORTS CLASSIQUES

€HT

l’unité

0 83

€HT

€HT

l’unité

6

1 32

7

l’unité

à partir de

9

4 79

15 68

14 69

€HT

€HT

€HT

l’unité

l’unité

l’unité

1 65

8

€HT

10

l’unité

11

12

1: S
 ERRURE SAFE O TRONIC ACCESS LS 100

Serrure électronique à code PIN pour la sécurisation des casiers
vestiaires. Clavier tactile avec bouton pour actionner la came
batteuse, plaque de personnalisation enclipsable pour le numéro
de casier. Manipulation aisée grâce à un indicateur "libre-occupé", un voyant lumineux et un signal sonore.
Utilisable pour porte droite ou gauche dans quatre sens de
montage. Le verrouillage s'effectue par un code "libre" à 4
chiffres choisi par l'utilisateur.
Épaisseur maximale de porte 18 mm.
Livré avec visserie de fixation.
Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA coté extérieur.
Référence : 54170
le lot
Nous consulter

2: SERRURES À MONNAIE

Serrures SAFE-O-MAT TWIN COIN à clé. Le client introduit la
monnaie de son choix. Les clés sont adaptables soit sur un
bracelet en nylon tressé soit sur un bracelet en PVC.
Référence : 54171
l’unité
Nous consulter

3: BRACELET TYVEK AUTOCOLLANT

Marquage sur demande. 12 coloris disponibles.
Coloris : bleu, bleu clair, turquoise, violet, rouge, orange, jaune,
noir, blanc. Coloris fluo : jaune, vert, rose.
Minimum de commande 100 bracelets
0,17 €HT
Référence : 54172
l’unité

4: BRACELET NYLON TRESSÉ AVEC FERMOIR

PVC grand confort et finesse. Minimum de commande 50 bracelets.
Sans numérotation :
4,62 €HT
Référence : 54173
l’unité
Avec numérotation :
5,12 €HT
Référence : 54174
l’unité

256

13

5: BRACELET ET FERMOIR

En PVC (très résistant)
9 coloris disponibles : Bleu, vert, jaune, orange, rouge, violet, noir,
gris, blanc.
Minimum de commande 50 bracelets.
Sans numérotation :
4,29 €HT
Référence : 54175
l’unité
Avec numérotation :
4,62 €HT
Référence : 54176
l’unité

6: RIVET MÉTALLIQUE
Minimum de commande 50 pièces.
Référence : 54179
l’unité

0,83 €

HT

7: PLAQUETTE NUMÉROTÉE POUR BOITIER
Minimum de commande 50 pièces.
Référence : 54178
l’unité

1,32 €HT

8: PLAQUETTE ALU COULISSANTE NON
NUMÉROTÉE
Minimum de commande 50 pièces.
Référence : 54180
l’unité

0,66 €HT

9: BOITIER PROTECTION DE CLÉ
Minimum de commande 50 pièces.
Référence : 54177
l’unité

2,48 €HT

11: PORTE-HABITS AVEC BAC

Un porte-habits en polypropylène avec un bac en coque rigide
et amovible ! Coloris : bleu ou rouge.
Minimum de commande 50 pièces.
Hauteur : 65 cm
14,69 €HT
Référence : 54199
l’unité
Hauteur : 85 cm
15 €HT
Référence : 54198
l’unité

12: C
 INTRE PORTE-HABITS AVEC FILET

Un porte-habits avec filet de rangement pratique et extensible !
Cintre porte-habits en polypropylène avec filet de stockage à
mettre en partie haute ou en partie basse. Permet la suspension
simultanée de plusieurs vêtements.
Coloris : bleu ou rouge.
Hauteur : 58 cm.
Minimum de commande 50 pièces.
15,68 €HT
Référence : 54196
l’unité

13: CINTRE PORTE-HABITS STANDARD

Cintre en plastique avec crochets pour chaussures.
Coloris : bleu ou rouge.
Dimensions : 44 x 46cm.
Minimum de commande 50 pièces.
4,79
Référence : 54194
l’unité

10: PLAQUETTE PVC COULISSANTE
NUMÉROTÉE
Minimum de commande 50 pièces.
Référence : 54181
l’unité

1,65 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

€HT

Natation : les chariots de rangement pour piscine
930

3

€HT

l’unité

1

990

€HT

l’unité

824 17

€HT

l’unité

1: CHARIOT ENROULEUR ALUMINIUM

Chariot enrouleur en aluminium pour une ligne de compétition
de 25 m ou 75 m de ligne d’entraînement.
Dimensions : 1 x 0,70 x 0,70 m. Livré non monté.
824,17 €HT
Référence : NA173
l’unité

2: C
 HARIOT ENROULEUR EN ALUMINIUM MODÈLE SIMPLE

Chariot enrouleur en aluminium style «brouette» avec 2 roues
pour une ligne de nage compétition de 25 m ou pour 4 lignes
d’entrainement de 25 m. Livré non monté.
Dimensions : 0,80 x 1,40 x 1,35 m.
930 €HT
Référence : AL4321
l’unité
4

1110

€HT

l’unité

3: C
 HARIOT ENROULEUR EN ALUMINIUM MODÈLE BASIC

Chariot enrouleur en aluminium style «brouette» avec 2 roues
pour 4 lignes de nage compétition de 25 m ou pour 8 lignes
d’entrainement de 25 m. Livré non monté.
Dimensions : 1,40 x 1,40 x 1,35 m.
990 €HT
Référence : AL432
l’unité
5

1325

€HT

LES SPORTS CLASSIQUES

2

l’unité

4: CHARIOT ENROULEUR EN ALUMINIUM MODÈLE SUPER

Chariot enrouleur en aluminium avec 4 roulettes dont 2 avec
freins pour 3 lignes de compétition de 25 m ou pour 6 lignes
d’entrainement de 25 m. Livré non monté.
Dimensions : 1,78 x 1,18 x 1,37 m.
1110 €HT
Référence : AL420
l’unité

5: C
 HARIOT ENROULEUR EN ALUMINIUM MODÈLE GEANT

Chariot enrouleur en aluminium avec 4 roulettes dont 2 avec
freins pour 6 lignes de compétition de 25 m ou pour 12 lignes
d’entrainement de 25 m. Livré non monté.
Dimensions : 2,45 x 1,18 x 1,50 m.
1325 €HT
Référence : AL421
l’unité

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR PISCINE
6: ARMOIRES DE RANGEMENT

Armoire en aluminium piscine permettant le rangement du
pour le matériel et accessoires pour les piscines. Fabrication en
aluminium, avec côtés grillagés et portes coulissantes. Etagères
réglables. Rangement possible au-dessus. 4 roulettes dont 2
pivotantes. Peut-être verrouillée (cadenas non fourni). Livrée
non monté.
A - Dimensions : 1,25 x 0,62 x 1,25 m.
1110 €HT
Référence : AL429
l’unité
B - Dimensions : 1,50 x 0,62 x 1,48 m.
1560 €HT
Référence : AL430
l’unité

à partir de

1110

A

B

€HT

l’unité
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INFO +

1

648

€HT

2

l’unité

425

Nos systèmes de stockage sont fabriqués à
base de matière synthétique de haute qualité, appropriée aux applications exigeant
beaucoup d’attention et de robustesse, à
des plages de température comprises entre
-40°C et +80°C.
Le matériau utilisé est non corrosif, insensible à la rouille, sans cadmium et résiste aux
produits chimiques des piscines traitées au
sel et au chlore. Lisse, sa surface se nettoie
très facilement.
Roues pivotantes en polyamide avec bande
caoutchouc, permettant un déplacement silencieux et évitant les traces au sol.

€HT

l’unité

1: C
 HARIOT DE RANGEMENT
SANS COUVERCLE

Parois à faible écartement (20 mm entre 2 barres).
Mobile sur 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.
Dimensions : 120 x 70 x 94 cm.
648
Référence : ALREA1
l’unité

€HT

2: CHARIOT

PORTE CEINTURES

Avec 26 tubes de suspensions (hauteur 70 cm).
Mobile sur 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.
Dimensions : 138 x 60 x 100 cm.
Référence : ALREA2
l’unité

425 €HT

3: CHARIOT DE RANGEMENT
AVEC COUVERCLE

Possibilité de fermer par cadenas (non fourni).
Mobile sur 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.
Dimensions : 120 x 70 x 93 cm.
Référence : ALREA3
l’unité

580 €HT

4: CHARIOT PORTE FRITES
3

580

€HT

4

l’unité

512

€HT

l’unité

Avec une plaque de plastique sur le fond.
Mobile sur 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.
Dimensions : 80 x 70 x 135 cm.
Référence : ALREA4
l’unité

512 €HT

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR PISCINE
5: CHARIOT PORTE ÉQUIPEMENTS COMBINÉ

Etagère supérieure pour le rangement des ballons. 21 crochets
de suspension. L’étagère du bas peut recevoir 3 conteneurs en
plastique de 60 x 40 x 43 cm (non livrés).
Mobile sur 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.
Dimensions : 138 x 60 x 160/175 cm.
568 €HT
Référence : ALREA5
l’unité

6: ETAGÈRE PORTE TAPIS

7 compartiments (hauteur 110 cm, largeur 120 cm) avec plateforme supérieure pour le rangement de conteneurs et de ballons.
Dimensions : 130 x 70 x 137 cm.
603 €HT
Référence : ALREA6
l’unité

CONTAINER EN PLASTIQUE (NON ILLUSTRÉ)
Dimensions : 60 x 40 x 43 cm.
Livrable uniquement avec commande d’un chariot.
Référence : ALREA7
l’unité

5

568
l’unité
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€HT

6

603

€HT

l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

35 €HT

