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Patins et rollers

INFO +
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ATTENTION :
ces rollers sont des rollers de fitness.
Ils ont été spécialement conçus pour
l’initiation et sont recommandés pour
les balades. Il ne sont en aucun cas adaptés
à la pratique du roller dit de type “agressif”
(Free ride, les rampes, les Skate-parks
ou autres infrastructures) ni à la pratique
du roller hockey.

32 50

€HT

ENSEMBLE ROLLER + PROTECTIONS
+ CASQUE JUNIOR

l'ensemble

Chaussure semi-soft avec coque articulée en polyuréthane
haute résistance. Système avec attaches rapides et lacets
pour un meilleure maintien. Chausson confortable, extensible
et amovible ce qui permet de règler la taille de la chaussure.
Châssis une pièce en matière composite rigide et robuste,
roues PU transparent avec roulements 608Zb “ABEC 1”.
Vendu avec un jeu de protections comprenant, une paire de
protège-poignets, une paire de genouillères et une paire de
coudières avec fixations Velcro ainsi qu’ un casque enfant.
Ensemble conditionné dans un sac de transport.
• Pointure 28 à 32 		
Référence : HK140
• Pointure 33 à 36 		
Référence : HK141
32,50 €HT
l’ensemble		

à partir de

Spécial Initiation
modèle réf. HK64
Roller en ligne
tailles 28 à 32
transformable en
patin à roulettes
(2 roues latérales
à l’arrière) pour plus
de stabilité.

à partir de

24 29

à partir de

37 50

€HT

57 33

€HT

l’unité

€HT

l’unité

ROLLER INLINE RÉGLABLE JUNIOR

Chaussure 2 pièces avec coque articulée haute résistance
en matière composite très solide avec aérations. Système
avec attaches rapides et lacets pour un meilleure maintien.
Chausson confortable, extensible et amovible ce qui permet
de règler la taille de la chaussure. Châssis une pièce en
matière composite rigide et robuste, roues PVC transparent
avec roulements 608Zb “ABEC 1”. Inline dernière génération
avec système de taille réglable se trouvant à l’extérieur de
la chaussure et que l’on règle très simplement grâce à un
système autobloquant manuel. Modèle “junior” idéal pour
les écoles et collectivités. Excellent rapport qualité/prix.
• Pointure 28 à 32 		
Référence : HK64
• Pointure 33 à 36 		
Référence : HK65
• Pointure 36 à 40 		
Référence : HK66
28,33 €HT
La paire		
À partir de 5
La paire
26,67 €HT
À partir de 10
La paire
24,29 €HT

l’unité

ROLLER INLINE RÉGLABLE SENIOR

Chaussure 2 pièces avec coque articulée haute résistance
en matière composite très solide avec aérations. Système
avec attaches rapides et lacets pour un meilleur maintien.
Chausson confortable, extensible et amovible ce qui permet
de règler la taille de la chaussure. Châssis une pièce en
aluminium, roues Ø 72 mm en PU tendre 82 A, transparent
avec roulements “ABEC 3”. Inline dernière génération avec
système de taille réglable se trouvant à l’extérieur de la
chaussure et que l’on règle très simplement grâce à un
système autobloquant manuel. Modèle de transition idéal
pour les écoles et collectivités. Très bon rapport qualité/prix.
• Pointure 28 à 32 		
Référence : HK132
• Pointure 33 à 36 		
Référence : HK52
• Pointure 36 à 40 		
Référence : HK53
41,25 €HT
La paire		
À partir de 5
La paire
39,17 €HT
À partir de 10
La paire
37,50 €HT

ROLLER INLINE SEMI-SOFT PROACRO

Roller semi-soft avec chausson léger et aéré, parfait pour
la pratique du roller fitness. Châssis vissé alu avec frein
PU. Roues en 76 mm 82A en PU pour une grande facilité
d’utilisation et une dureté qui procure une accroche optimale . Roulements à billes ABEC7 pour une qualité de glisse
supérieure. Entretoises intérieures en métal. Fermeture à
lacets, strap et boucle mémoire. Absorbeur de choc sur la
semelle. Excellent rapport qualité/prix.
• Pointures : 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46.
62,08 €HT
Référence : HK135		
À partir de 5
La paire
60 €HT
À partir de 10
La paire
57,33 €HT

PIÈCES DÉTACHÉES
1 : LOT DE 4 ROUES DE RECHANGE INLINE

2
1 à partir de

8 17

420

€HT

l’unité

€HT

l’unité

5 75

• Roues pour inline JUNIOR Taille 31 à 38. Lot de 4 roues
PU89A avec roulements à billes 608 ZDT pour châssis 18
mm. Dimensions : 64 x 18 mm.
8,17 €HT
Référence : HK92
le lot
• Roues pour inline MID Taille 39 à 46. Lot de 4 roues
PU89A avec roulements à billes 608 ZDT pour châssis 24
mm. Dimensions : 70 x 24 mm.
9,83 €HT
Référence : HK91
le lot
• Roues pour inline PRO Taille 39 à 46. Lot de 4 roues
semi-tendres (gomme) PU coulé 80A pour châssis 24 mm.
Dimensions : 72 x 24 mm.
10,67 €HT
Référence : HK93
le lot

2 : OUTIL MULTI-USAGES
Livré avec clef alène.
Référence : HK89

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

le lot

5,75 €HT

PATINS À ROULETTES
PATINS À ROULETTES STANDARD

Châssis en acier avec sangles PVC, butée de départ rapide.
Roues EVA avec double roulements à billes.
Réglables du 26 au 42. Conforme aux normes CE.
23,75 €HT
Référence : SC334
La paire
À partir de 3
La paire
21,92 €HT
Châssis en acier peint avec courroies armées avec réglage
par trous, butée de départ rapide. Roues polyuréthane sur
double roulements à billes. Réglables du 26 au 42. Conforme
aux normes CE.
26,83 €HT
Référence : SC328
La paire
À partir de 3
La paire
24,96 €HT

à partir de
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PATINS À ROULETTES SUPER

à partir de

21 92

24 96

€HT

€HT

la paire

la paire

JEUX DE PROTECTIONS
JEUX DE PROTECTIONS COMPLETS

Jeux de protections complets pour rollers, patins et
street-hockey. Comprenant : une paire de genouillères
avec fixation Velcro, une paire de coudières avec fixation
Velcro, une paire de protège-poignets avec fixation Velcro.
Conforme aux normes CE.
• 1 : Taille Enfant 4/7 ans
10 €HT
Référence : HK30
le jeu complet
À partir de 5
le jeu complet
8,92 €HT
à partir de 10
le jeu complet
8 €HT
• 2 : Taille Junior 6/10 ans
Référence : HK12
le jeu complet 14,17 €HT
À partir de 5
le jeu complet 12,25 €HT
à partir de 10
le jeu complet 11,33 €HT
• La paire de protège-poignets seule :
4,33 €HT
Référence : HK20
la paire

2

à partir de

11 33

€HT

le jeu

3 : SET DE PROTECTIONS PRO EXCEL

Set de 3 paires de protections complet pour toutes les
pratiques urbaines. Cet ensemble comprend des paires de
genouillères, coudières et protège-poignets avec fixation
Velcro. Conforme aux normes CE.
• Tailles : XS - S - M - L - XL (à préciser lors de votre
commande).
Référence : HK143
le jeu complet 22,50 €HT
À partir de 5
le jeu complet 20,83 €HT
à partir de 10
le jeu complet 16,58 €HT

1

8

€HT

le jeu

3

à partir de

16 58

€HT

le jeu

CASQUES
4 : CASQUE VÉLO/INLINE ENFANT

Casque avec forme enveloppante parfaitement adaptée à
l’enfant. Ouvertures de ventilation et ajustement par renforts
intérieur. Maintien par sangle réglable évitant le basculement
du casque vers l’avant.
Conforme aux normes CE et EN1078.
Taille enfant (48/52 cm).
12,92 €HT
Référence : HK119
l’unité
À partir de 5
l’unité
10,83 €HT
à partir de 10
l’unité
8,29 €HT

5 : CASQUE VÉLO/INLINE AERO ECO

Casque de forme aérodynamique avec aérations. Maintien
par sangle réglable et ajustement par renforts intérieur.
Conforme aux normes CE et EN1078.
Taille enfant (48/52 cm).
A-Taille S (54/56 cm) 		
Référence : HK122
B-Taille M (56/58 cm) 		
Référence : HK142
C-Taille L (58/60 cm) 		
Référence : HK121
12,92 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
10,83 €HT
à partir de 10
l’unité
8,29 €HT

6 : CASQUE STREET

Casque pour la pratique du roller. Confortable, coque en
plastique ABS, intérieur mousse EPS, aération par petites
ouvertures. À chaque taille de casque son coloris, plus simple
pour s’y retrouver dans son local de rangement. Conforme
aux normes CE.
Tailles disponibles (à préciser lors de votre commande) :
- XS (52-54 cm/noir) - S (54-56 cm/vert)
- M (56-58 cm/rouge) - L (58-60 cm/bleu)
19,92 €HT
Référence : SL1234
L'unité

5

4 à partir de

8 29

A

€HT

l’unité

6

B

Taille S

C

Taille M

Taille L
7

19 92

à partir de

32 33

€HT

€HT

Le lot

l’unité

lot de 50

Indispensable
pour créer
vos parcours
de slalom !

À chaque taille
de casque
son coloris !
7 : LOT DE 50 MINI-CÔNES

Taille XS à L

Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs
différentes.
Diamètre : 7,50 cm. Hauteur : 7,50 cm. Poids : 30g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
32,33 €HT
Référence : SC1008
l’ensemble
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Floorball - unihockey
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OFFRE EXCLUSIVE CASAL SPORT
Pour tout achat d’un LOT Floorball Attack
ou UNIHOC, le manuel de 16 pages
“Règles du jeu - Trucs et Astuces”
VOUS EST OFFERT PAR CASAL SPORT
pour vous faire découvrir ce sport !

1

79 17

€HT

le lot

12 crosses

+ 6 BALLES OFFERTES !
1 : LOT FLOORBALL ATTACK CASAL SPORT

2

103 33

€HT

le lot

12 crosses

+ 6 BALLES OFFERTES !

Lot composé de 6 crosses jaunes, 6 crosses rouges et 6 balles
ajourées de Floorball. Crosses robustes en polyéthylène
de 80 cm de longueur. Grip sur le manche pour un meilleur
maintient en main. Palette plate qui permet un jeu à gauche
comme à droite. Palette légèrement incurvable à la main
pour le jeu droitier ou gaucher.
Lot composé de :
6 crosses jaunes (réf. D1133), 6 crosses rouges (réf.
D1132)
+ 6 balles ajourées OFFERTES (réf. D0107U) et 1 manuel
"le Unihockey, règles du jeu, trucs et astuces" OFFERT
79,17 €HT
!Référence : D1131
le lot
• La crosse de 80 cm seule :
Rouge 		
Référence : D1132
Jaune 		
Référence : D1133
7,92 €HT
l’unité		

2 : LOT PRO UNIHOCKEY UNIHOC

Crosses très robustes et très nerveuses qui font de ce lot le
modèle standard UNIHOC. Cannes en polycarbonate de 80
cm de longueur (blanches et noires). Idéales en milieu scolaire, leur pied plat permet un jeu à gauche comme à droite.
Leur flexibilité et leur nervosité augmente le plaisir du joueur.
Lot composé de :
6 crosses blanches (réf. D111U), 6 crosses noires (réf. D111U)
+ 6 balles ajourées OFFERTES (réf. D0107U) et 1 manuel
«le Unihockey, règles du jeu, trucs et astuces» OFFERT !
103,33 €HT
Référence : D0111
le lot
• La crosse de 80 cm seule :
Référence : D111U
l’unité
9,42 €HT

3 : LOT FIBER UNIHOCKEY UNIHOC

3

132 50

€HT

le lot

12 crosses

Lot de crosses extrêmement robustes constituées d’un
manche en fibre de verre de 100 cm (jaunes et vertes) et
d’une palette en polycarbonate. La fibre de verre améliore
sensiblement la nervosité et la robustesse des crosses.
Crosses pour joueur de niveau moyen ou pour ados.
• Lot composé de :
6 crosses jaunes (réf. D134U), 6 crosses vertes (réf. D134U)
+ 6 balles ajourées OFFERTES (réf. D0107U) et 1 manuel
«le Unihockey, règles du jeu, trucs et astuces» OFFERT !
132,50 €HT
Référence : D0134
le lot
• La crosse 100 cm Fiber (jaune ou verte) :
Référence : D134U
l’unité
12 €HT

+ 6 BALLES OFFERTES !
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

1 à partir de

1 63

€HT

2 à partir de

l’unité

3 à partir de

2 33

4 à partir de

2 33

€HT

3 08

€HT

l’unité

€HT

l’unité

1 : BALLE ALVÉOLÉE MOUSSE SPECIAL

Balle en mousse moulée et alvéolée en surface (comme une
balle de golf) avec un faible rebond. Idéale pour l’initiation.
Diamètre : 7 cm. Poids : 60 g.
l’unité
1,83 €HT
Référence : HK03
À partir de 10
l’unité
1,63 €HT

2: BALLE SOFT SCHOOL

Balle en vinyle jaune sans rebond. Idéale en indoor et en
initiation. Balle molle pour une sécurité absolue.
Diamètre : 7 cm. Poids : 60 g.
l’unité
3,33 €HT
Référence : D14U
À partir de 10
l’unité
2,33 €HT

l’unité

5 à partir de

6 à partir de

2 33

2 33

€HT

€HT

l’unité

l’unité

3 : BALLE HARD CLUB

5 : PALET SOFT SCHOOL

4 : PALET SÉCURITÉ MOUSSE SOFT

6: PALET HARD CLUB

Balle en vinyle orange dure et très résistante. Idéale pour un
usage intensif.Diamètre : 7 cm. Poids : 60 g.
3,33 €HT
Référence : HK100 l’unité
À partir de 10
l’unité
2,33 €HT
Palet en mousse moulé. Diamètre : 10 cm. Poids : 60 g.
Idéal pour l’initiation et une utilisation par les enfants.
4,12 €HT
Référence : D0106U l’unité
À partir de 10
l’unité
3,33 €HT

Palet en vinyle jaune sans rebond. Idéal pour une utilisation
en indoor et en initiation. Diamètre : 7 cm. Poids : 40 g.
l’unité
3,33 €HT
Référence : HK04
À partir de 10
l’unité
2,33 €HT
Palet en vinyle orange dur et très résistant. Idéal pour un
usage intensif.Diamètre : 7 cm. Poids : 40 g.
3,33 €HT
Référence : HK104 l’unité
À partir de 10
l’unité
2,33 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

BALLES DE HOCKEY ET DE STREET-HOCKEY ET LES PALETS DE STREET-HOCKEY

BALLES ET ACCESSOIRE DE UNIHOCKEY
7 : BALLE OFFICIAL UNIHOCKEY UNIHOC

Balle officielle UNIHOC en plastique ajouré creux pour plus
de sécurité. Usage intérieur et extérieur. Diamètre : 70 mm.
1,92 €HT
Référence : D0107U
l'unité
À partir de 10
l'unité
1,92 €HT

8 : BALLE JUMBO UNIHOCKEY UNIHOC

Balle avec un diamètre plus important afin de ralentir le jeu.
Usage intérieur et exterieur. Idéale pour l’initiation. Diamètre :
90 mm.
2,42 €HT
Référence : BS64U
l'unité
À partir de 10
l'unité
1,75 €HT

9 : SAC XTRA-LONG 140

7 à partir de

1 37

€HT

l’unité

8 à partir de

1 75

€HT

l’unité

Sac en nylon solide pour le transport d’un set complet ou de
toutes crosses de hockey. Dimensions : 140 x 27 x 27 cm.
14,08 €HT
Référence : D0112
l'unité
9

14 08

€HT

l'unité

JEU DE LACROSSE
10

12 92

€HT

l'unité

11

14 92

€HT

le lot

12

151 67

€HT

le lot

10 : CROSSE LACROSSE

Manche en aluminium profilé, diamètre 27 mm et tête en
matière synthétique souple et incassable. Longueur : 65 cm.
Rouge 		
Référence : SC258
Bleu		
Référence : SC257
12,92 €HT
l’unité		

12 : LOT COMPLET JEU DE LACROSSE

Ensemble composé de 12 crosses 65 cm (6 rouges, 6 bleues)
avec manche en aluminium et tête en matière synthétique
souple et incassable, + un lot de 6 balles LACROSSE
OFFERTES (réf. SC255)
151,67 €HT
Référence : SC256
le lot

11 : BALLE LACROSSE

Lot de 6 balles en PVC souple avec faible rebond.
Diamètre : 70 mm.
14,92
Référence : SC255
le lot

€HT

+ 6 BALLES OFFERTES !

423

Hockey
KITS COMPLETS DE HOCKEY
12 crosses
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1 : LOT FLOORBALL ATTACK CASAL SPORT

1

174 17

€HT

l’unité

Ensemble composé de :
12 crosses de 91 cm en polypropylène moulé très solide,
6 jaunes (Réf. D099U) et 6 rouges (Réf. D0100U), avec extrémités en caoutchouc pour augmenter la durée de vie
de la crosse en garantissant une sécurité maximum pour
les joueurs.
+ 6 balles OFFERTES en vinyle souple à faible rebond.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.
174,17 €HT
Référence : HK50
le lot
• La crosse de 91 cm seule :
Rouge 		
Référence : D0100U
Jaune 		
Référence : D099U
14,67 €HT
l’unité		

+ 6 BALLES OFFERTES !

12 crosses de 69 cm

12 crosses de 77 cm
2

90 83

3

€HT

le lot

+ 6 BALLES
OFFERTES !
Ensemble pour enfants de 6 à 10 ans composé de 12 crosses de 69 cm en bois de mûrier avec
manches 5 plis et grip PVC (Réf. D17U) + 12 balles OFFERTES SOFT SCHOOL (Réf. D14U).
90,83 €HT
Référence : HK22
le lot
• La crosse de 69 cm :
Référence : D17U
l'unité
8,75 €HT

12 crosses de 84 cm

le lot

3 : LOT SCHOOL JUNIOR

Ensemble pour enfants de 10 à 12 ans composé de 12 crosses de 77 cm en bois de mûrier
avec manches 5 plis et grip PVC anti-dérapant (Réf. D168U) + 12 balles OFFERTES SOFT
SCHOOL (Réf. D14U).
101,67 €HT
Référence : HK23
le lot
• La crosse de 77 cm :
Référence : D168U
l'unité
9,75 €HT

12 crosses de 91 cm
4

5

113 33

€HT

le lot

+ 6 BALLES
OFFERTES !

125

€HT

le lot

+ 6 BALLES
OFFERTES !

Ensemble pour enfant de 12 à 14 ans composé de 12 crosses de 84 cm en bois de mûrier
avec manches 5 plis grip PVC, (Réf. D167U) + 12 balles OFFERTES HARD CLUB (Réf.: HK100).
Référence : HK24
le lot
113,33 €HT
• La crosse de 84 cm :
Référence : D167U
l'unité
10,75 €HT

424

€HT

+ 6 BALLES
OFFERTES !

2 : LOT SCHOOL PRIMAIRE

4 : LOT SCHOOL SECONDAIRE

101 67

5 : LOT SCHOOL SENIOR

Ensemble pour adultes À partir de 15 ans composé de 12 crosses de 91 cm en bois de
mûrier avec manches 5 plis grip PVC anti-dérapant, (Réf. D166U + 12 balles OFFERTES
HARD CLUB (Réf. HK100).
125 €HT
Référence : HK25
le lot
• La crosse de 91 cm :
Référence : D166U
l'unité
11,67 €HT

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

Hockey et street-hockey
1 : LOT SCOLAIRE INITIATION STREET
HOCKEY

12 crosses

Ensemble composé de :
• 12 crosses de 80 cm en polyéthylène très résistant avec
6 lames bleues et 6 lames rouges.
• 1 balle et 1 palet soft.
Conseillé pour une utilisation à l’intérieur.
57,50 €HT
Référence : D172
le lot
1

57 50

€HT

le lot

2 : LOTS STREET HOCKEY

Un lot proposé en
4 tailles de crosses :
100 cm, 115 cm,
130 cm, et 145 cm !

• Primaire School 100 :
Ensemble pour enfants de 6 à 10 ans composé de 20 crosses
bois de 100 cm avec lames neutres, 6 balles soft à faible
rebond et 6 palets soft sans rebond.
195,83 €HT
Référence : HK71
le lot
• Junior School 115 :
Ensemble pour enfants de 10 à 13 ans composé de 20
crosses bois de 115 cm avec lames neutres, 6 balles soft
et 6 palets soft.
198,33 €HT
Référence : HK72
le lot
• Secondaire Alu 130 :
Ensemble pour adolescents composé de 20 crosses en
aluminium de 130 cm avec lames neutres, 6 balles soft et
6 palets soft.
273,33 €HT
Référence : HK731
le lot
• Senior Alu 145 :
Ensemble pour adultes composé de 20 crosses en aluminium
de 145 cm avec lames neutres, 6 balles soft et 6 palets soft.
290 €HT
Référence : HK741
le lot

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1 balle
et 1 palet soft

PROTECTIONS

20 crosses
3

47 33

€HT

le lot

4

6 balles soft

60 83

€HT

le lot

3 : PLASTRON GARDIEN HOCKEY

Plastron avec intérieur mousse dense thermoformée pour
faciliter les plis lors des mouvements. Taille unique.
47,33 €HT
Référence : BS126
l'unité

6 palets soft

4 : CASQUE GARDIEN HOCKEY
2

195 83

€HT

le lot

Grille en acier avec rembourage mousse dense à l’intérieur
et du menton, maintien par sangle de serrage.
• Modèle JUNIOR :
60,83 €HT
Référence : HK152
l'unité
Référence : HK153
l'unité
60,83 €HT

CROSSES DE STREET-HOCKEY
5
6
7

5 : CROSSE BOIS 40” PRIMAIRE SCHOOL 100

Crosse de street hockey en bois avec lame ABS interchangeable. Longueur : 100 cm.
• La crosse avec lame neutre incurvable après chauffage :
13,12 €HT
Référence : HK105
l'unité
À partir de 6
l'unité
11,17 €HT

8

6 : CROSSE BOIS 45” JUNIOR SCHOOL 115

Crosse de street hockey en bois avec lame ABS interchangeable. Longueur : 115 cm.
• La crosse avec lame neutre incurvable après chauffage :
14,12 €HT
Référence : HK109
l'unité
À partir de 6
l'unité
12,17 €HT

7 : CROSSE ALUMINIUM 51” SECONDAIRE 130

Crosse de street hockey en aluminium avec lame ABS interchangeable. Longueur : 130 cm.
• La crosse avec lame neutre incurvable après chauffage :
17,33 €HT
Référence : HK106
l'unité
À partir de 6
l'unité
15,42 €HT

10
9

8 : CROSSE ALUMINIUM 57” SENIOR 145

Crosse de street hockey en aluminium avec lame ABS interchangeable. Longueur : 145 cm.
• La crosse avec lame neutre incurvable après chauffage :
19,25 €HT
Référence : HK107
l'unité
À partir de 6
l'unité
17,33 €HT

9 : LAME DE RECHANGE POUR CROSSE BOIS
ET ALUMINIUM

Lame de rechange neutre incurvable après chauffage.
5 €HT
Référence : HK90
l'unité

10 : CROSSE DE GARDIEN

Crosse en bois avec lame neutre en ABS. Longueur : 117 cm.
Référence : HK11
l'unité
18,08 €HT
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Hockey et street-hockey
LES MINI-BUTS
INFO +
• But réversible.
• Fabrication très robuste
en tube métallique.
• Montage très simple et très rapide du filet.
• Rapport qualité/prix exceptionnel.

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Dimensions :
120 x 80 cm

1 : BUT MÉTAL RÉVERSIBLE CLUB

But réversible en tube métallique blanc, de Ø 25 mm. Livré
avec filet en tresse lourde et résistante. Un but très solide
conçu spécialement pour les collectivités pour un usage
intensif. Très bon rapport qualité/prix.
Dimensions : 120 x 80 x 60 cm.
Deux positions d’utilisation possible :
Largeur : 120 cm. Hauteur : 80 cm.
Largeur : 120 cm. Hauteur : 60 cm.
41,25 €HT
Référence : HK1111
l’unité
À partir de 2
l’unité
35,08 €HT

FILET DE REMPLACEMENT

Non illustré.
Filet à tresse lourde et résistante spécialement conçu
pour les buts de dimensions 90/120 cm x 60/80 cm.
8,08 €HT
Référence : UT1000
l’unité

Réversible

1

à partir de

35 08

€HT

l’unité

2 à partir de

35

€HT

But réversible en PVC avec tube de Ø 25 mm et pièces
d’assemblage moulées en polypropylène pour une meilleure
résistance. Livré avec filet nylon tressé. Un but pour petit
budget à utiliser pour l’initiation au hockey.
Dimensions : 60 x 45 x 30 cm.
Deux positions d’utilisation possible :
Largeur : 60 cm. Hauteur : 45 cm.
Largeur : 60 cm. Hauteur : 30 cm.
35 €HT
Référence : HK83
l’unité

3 : MINI-BUT MÉTAL PLIABLE TOP MASTER

la paire
3

à partir de

85 83

€HT

l’unité

Dimensions :
60 x 45 cm

Réversible

2 : BUT RÉVERSIBLE ECO

Existe en 2 dimensions :
90 x 60 cm ou 135 x 100 cm
Existe en
2 dimensions :
90 x 60 cm
ou 135 x 100 cm

Réversible

Mini- but pliable en tube métallique bleu de Ø 25 mm.
Ensemble très pratique (entièrement pliable grâce aux
charnières métallique intégrées) avec un montage très robuste du filet en tresse lourde très résistante et maille de
30 mm. Modèle spécialement conçu pour une utilisation
très intensive en milieu scolaire et en collectiviés. Livré
monté.
Dimensions : 90 x 60 cm.
85,83 €HT
Référence : D1113
l’unité
Dimensions : 135 x 100 cm.
126,67 €HT
Référence : D1117
l’unité

4 : MINI-BUT MÉTAL PLIABLE TOP COMP
FRANKLIN

But réversible très solide en tube métallique rouge de Ø 32
mm. Fixation très pratique par clip. Montage très simple
et très rapide du filet grâce au fourreaux sur tout le périmètre. Ensemble très robuste conçu spécialement pour
un usage intensif dans les écoles et les collectivités. Un
modèle pliable avec un excellent rapport qualité/prix. .
Dimensions : 127 x 107 x 66 cm.
Deux positions d’utilisation possible :
Largeur : 127 cm. Hauteur : 107 cm.
Largeur : 127 cm. Hauteur : 66 cm.
70,83 €HT
Référence : HK128
l’unité
À partir de 2
l’unité
65 €HT

FILET DE REMPLACEMENT
Non illustré.
Référence : F862
À partir de 2

l’unité
l’unité

220,83 €HT
190 €HT

LES MINI-BUTS
4

5 : MINI-BUT LEAGUE 100

à partir de

65

Le top du mini-but : solide, léger et très pratique. Sa structure
en tube en aluminium très épais lui procure une très grande
résistance et un poids vraiment léger. Il se plie ou se déplie
en moins de 10 secondes pour arriver à une épaisseur de
12 cm environ une fois plié ! Donc une facilité extrême pour
son rangement même dans des petits espaces.
Son filet en mailles alvéolées très épaisses faites à base de
nylon tissé fermement est très résistant et lui procure une
allure de filet des plus grands stades de football.
Dimensions : largeur 155 cm, hauteur 95 cm,
profondeur 75 cm.
Poids : 8 kg.
220,83 €HT
Référence : F862
l’unité
À partir de 2
l’unité
190 €HT

€HT

le minibut

5

à partir de

190

€HT

l’unité

Installation simple
et très rapide
Livré entièrement
monté !

Dimensions :
155 x 95 cm
Pliable ! Encombrement minimum
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Softball et baseball
LES PAQUETAGES COMPLETS
PAQUETAGE SOFTBALL
CHICAGO JUNIOR

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Paquetage complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Softball pour les 9-14 ans.
Lot composé de : 10 gants de 11" (8 gants droitiers et 2
gants gauchers), d’une batte en aluminium de 29" (73 cm),
de 3 balles de Softball molles et étudiées spécialement pour
la frappe à la batte (la balle de Softball fait 9 cm de diamètre
contre 7,5 cm pour la balle de Baseball), d’un jeu de 4 bases
+ base lanceur, le tout dans un sac de rangement en maille
aérée nylon (idéal pour laisser l’air sécher les gants !).
232,50 €HT
Référence : BS201
le paquetage

PAQUETAGE SOFTBALL CHICAGO SENIOR

Paquetage complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Softball pour adolescents (à partir de 15 ans)
et adultes.
Lot composé de : 10 gants de 11,5" (8 gants droitiers et
2 gants gauchers), d’une batte en aluminium de 32" (82
cm), de 3 balles de Softball molles et étudiées spécialement pour la frappe à la batte (la balle de Softball fait 9
cm de diamètre contre 7,5 cm pour la balle de Baseball),
d’un jeu de 4 bases + base lanceur, le tout dans un sac de
rangement en maille aérée nylon (idéal pour laisser l’air
sécher les gants !).
240,83 €HT
Référence : BS203
le paquetage

à partir de

232 50

€HT

l’unité

PAQUETAGE BASEBALL
NEW YORK JUNIOR

Paquetage complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Softball pour les 9-14 ans.
Lot composé de : 10 gants de 11" (8 gants droitiers et 2
gants gauchers), d’une batte en aluminium de 29" (73 cm),
de 3 balles de baseball molles et étudiées spécialement
pour la frappe à la batte (durée de vie incroyablement rallongée !), d’un jeu de 4 bases + base lanceur, le tout dans
un sac de rangement en maille aérée nylon (idéal pour
laisser l’air sécher les gants !).
232,50 €HT
Référence : BS202		

PAQUETAGE BASEBALL
NEW YORK SENIOR

Paquetage complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Baseball pour adolescents (à partir de 15 ans)
et adultes.
Lot composé de : 10 gants de 11,5" (8 gants droitiers et 2
gants gauchers), d’une batte en aluminium de 32" (82 cm),
de 3 balles de baseball molles et étudiées spécialement
pour la frappe à la batte (durée de vie incroyablement rallongée !), d’un jeu de 4 bases + base lanceur, le tout dans
un sac de rangement en maille aérée nylon (idéal pour
laisser l’air sécher les gants !).
240,83 €HT
Référence : BS204 		

LOTS D’INITIATION POUR ENFANTS
1 : LOT INITIATION BASIC

Un lot complet idéal pour l’initiation d’enfants de 5 à 10 ans.
Composition :
Lot de 6 battes recouvertes de mousse pour plus de sécurité (Référence : BS53) et 6 balles en mousse jaune soft
(Référence : BS47).
55,83 €HT
Référence : BS88
le lot

2 : LOT INITIATION PLUS

Matériel de Baseball complet idéal pour l’initiation d’enfants de 5 à 10 ans. Tout le monde utilise le même gant
dans un sens ou dans l’autre (unique !).
Composition :
• 6 battes recouvertes de mousse pour une sécurité absolue
(référence BS53),
• 6 gants réversibles Init (référence BS731) en néoprène
pour une initiation au Baseball sans avoir à se préoccuper
des joueurs gauchers ou droitiers,
• 6 balles en mousses super soft totalement sécuritaires.
89,17 €HT
Référence : BS891
le lot

1

55 83

€HT

le lot

SPÉCIAL INITIATION

2

89 17

€HT

l'unité
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Baseball
1 : BATTE SOFT MOUSSE INITIATION

Batte de Baseball recouverte de mousse soft pour une
plus grande sécurité, idéale pour l’initiation des enfants
de 5 à 10 ans. Modèle 24’’ (61 cm).
14,08 €HT
Référence : BS53
l’unité
À partir de 5
l’unité
11,25 €HT

BATTES DE BASEBALL

11 25

€HT

1

l’unité

2 : BATTE SECURIT MOUSSE HD INITIATION

LES SPORTS DE PLEIN AIR

SPÉCIAL ENFANTS

à partir de

SPÉCIAL SÉCURITÉ

Batte de Baseball conçue entièrement en mousse de
polyréthane très resistante et très soft pour une sécurité
totale. Idéale pour l’initiation des enfants À partir de 8 ans
et au collège. Modèle 28’’ (71 cm). Poids : 460 g.
25 €HT
Référence : BS90
l’unité
À partir de 5
l’unité
20,83 €HT

2
SPÉCIAL JUNIOR

3 : BATTE BOIS MAGIC HIT

3

SPÉCIAL SÉNIOR

Batte de Baseball en bois dur et résistant. Spécialement
conçue pour une utilisation en collectivité.
• Modèle JUNIOR Taille 26’’ (66 cm)
Référence : BS123
• Modèle SENIOR Taille 32’’ (82 cm)
Référence : BS124
13,75 €HT
l’unité		
À partir de 10
l’unité
9,08 €HT

SPÉCIAL JUNIOR

4 : BATTE ALUMINIUM MAGIC HIT

4

SPÉCIAL SÉNIOR

Batte de Baseball en aluminium de haute qualité spécialement conçue pour une utilisation en collectivité.
• Modèle JUNIOR Taille 29’’ (73 cm)
Référence : BS121
• Modèle SENIOR Taille 32’’ (82 cm)
Référence : BS122
27,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
24,58 €HT

BALLES DE BASEBALL
5 : BALLE 9” CAOUTCHOUC BASEBALL

Balle de baseball en caoutchouc avec cœur en mousse
éponge. Balle molle idéale en initiation pour une utilisation
à l’extérieur et à l’intérieur.
Diamètre : 7,5 cm. Poids : 110 g.
4,17 €HT
Référence : BS40U
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,92 €HT

6:B
 ALLE 9” SOFT-FLEX BASEBALL

La seule balle souple revêtement vinyle que nous avons
sélectionnée parce qu’elle résiste aux frappes à la batte.
Balle de Baseball déjà utilisée lors du championnat de
France UNSS.
Diamètre : 7,5 cm. Poids : 144 g.
4,67 €HT
Référence : BS112U
l’unité
À partir de 10
l’unité
3,79 €HT

5

6

7

INFO +
Spécial
10 - 15 ans
8

Ø 7,5 cm

BALLES DE SOFTBALL
9

10

11

7:B
 ALLE 9” OFFICIAL BASEBALL

Balle de baseball en synthétique, cousue, avec cœur en
liège/caoutchouc. Balle très dure pour un usage en extérieur uniquement. Balle de compétition.
Diamètre : 7,5 cm. Poids : 150 g.
4,13 €HT
Référence : D38U
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,79 €HT

8 : BALLE 9” SÉCURIT SCHOOL BASEBALL

Balle en vinyle jaune, molle et avec rebond ultra sécurisant.
Diamètre : 7 cm. Poids : 60 g.
3,17 €HT
Référence : D14U
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,29 €HT

Ø 9 cm

BALLES D’INITIATION

9:B
 ALLE 12” CAOUTCHOUC SOFTBALL

Balle de softball en caoutchouc soft avec cœur en caoutchouc mousse. Balle molle idéale en initiation pour une
utilisation à l’extérieur et à l’intérieur.
Diamètre : 9 cm. Poids : 220 g.
6,83 €HT
Référence : BS51U
l’unité
À partir de 10
l’unité
5,42 €HT

12

13

14

15
à partir de

1 37

€HT

10 : B
 ALLE 12” SOFT-FLEX SOFTBALL

La seule balle souple revêtement vinyle que nous avons
sélectionnée parce qu’elle résiste aux frappes à la batte.
Balle de Softball déjà utilisée lors du championnat de
France UNSS.
Diamètre : 9 cm. Poids : 185 g.
6,92 €HT
Référence : BS116U
l’unité
À partir de 10
l’unité
5,96 €HT

11 : B
 ALLE 12” OFFICIAL SOFTBALL

Balle de softball en synthétique cousue, avec coeur en
liège Usage extérieur uniquement. Balle de compétition.
Diamètre : 9 cm. Poids : 180 g.
6,38 €HT
Référence : D82U
l’unité
À partir de 10
l’unité
5,04 €HT
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l’unité

BALLES AJOURÉES

Balle ajourée en polyéthylène très résistant, idéale pour
l’initiation et l’utilisation en indoor.

12 : BALLE 9” BASEBALL
Référence : D0107U
À partir de 10

l’unité
l’unité

13 : BALLE 12” BASEBALL
Référence : BS64U
À partir de 10

l’unité
l’unité

1,92 €HT
1,37 €HT
2,42 €HT
1,75 €HT

BALLES EN MOUSSE

Balle soft en mousse compacte jaune plastifiée, idéale
pour une utilisation indoor et pour l’initiation.

14 : BALLE 9” BASEBALL
Référence : BS46U
À partir de 10

l’unité
l’unité

15 : BALLE 12” BASEBALL
Référence : BS52U
À partir de 10

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

l’unité
l’unité

2,75 €HT
2,08 €HT
3,83 €HT
2,92 €HT

LES GANTS DE BASEBALL ET LES ACCESSOIRES DE JEUX
2

13 67

€HT

l’unité

6

Gant de Baseball senior conçu spécialement pour un usage
très intensif dans les clubs et les collectivités. Gant en synthétique nouvelle génération souple et très résistant avec
un excellent confort. Gant Senior avec un rapport qualité/
prix exceptionnel.
• Modèle SENIOR Taille 12” : Droitier (gant main gauche) :
21,08 €HT
Référence : D144U
l’unité
• Modèle SENIOR Taille 12” : Gaucher (gant main droite) :
21,08 €HT
Référence : D143U
l’unité
8

6 25

€HT

l’unité

€HT

l’unité

7

18 65

€HT

l’unité

29 17

€HT

7 : C ASQUE BATTEUR RAWLINGS

Casque de batteur avec intérieur mousse. Indispensable
pour batter sans danger.
• Modèle junior/senior :
29,17 €HT
Référence : BS312
l’unité

Jeu complet comprenant 3 bases de relais, 1 base receveur
et 1 base lanceur aux dimensions réglementaires. Plaques
de caoutchouc applicables sur tous types de surfaces (gazon,
sable, bitume...).
18,65 €HT
Référence : D39
l’unité

6 : COMPTEUR DE POINTS 4 FONCTIONS
Référence : BS22

€HT

l’unité

5 : JEU 5 BASES RÉGLEMENTAIRES
FRANKLIN

Gant en néoprène pour l’initiation au Baseball. Plus besoin de
différencier et de séparer les gants pour gaucher et droitier,
le même gant sert dans un sens pour la main droite, dans
l’autre sens pour la main gauche. Ne pas utiliser avec des
balles dures et ne convient pas avec des balles de Softball.
Une balle spéciale est fournie avec le gant.
8,33 €HT
Référence : BS731
l’unité
à partir de 6
l’unité
6 €HT

33 25
l’unité

5

4 : GANT RÉVERSIBLE INIT

€HT

3 : GANT SENIOR FRANKLIN

Gant de Baseball junior conçu spécialement pour un usage
intensif dans les écoles et les collectivités. Gant en synthétique nouvelle génération très résistant et très souple pour
un excellent confort. Gant Junior avec un rapport qualité/
prix exceptionnel.
• Modèle JUNIOR Taille 11” Droitier (gant main gauche) :
17,13 €HT
Référence : D145U
l’unité
• Modèle JUNIOR Taille 11” Gaucher (gant main droite) :
17,13 €HT
Référence : D146U
l’unité

4 à partir de

21 08
l’unité

2 : GANT JUNIOR FRANKLIN

Gant de Baseball enfant conçu spécialement pour les écoles
et les collectivités avec face interne et face externe en
synthétique nouvelle génération très résistant et très confortable. Gant enfant avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
• Modèle ENFANT Taille 9,5” Droitier (gant main gauche) :
13,67 €HT
Référence : BS60
l’unité
• Modèle ENFANT Taille 9,5” Gaucher (gant main droite) :
13,67 €HT
Référence : BS61
l’unité

6

17 13
l’unité

1 : GANT ENFANT FRANKLIN

Réversible

3

€HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

l’unité

8 : MASQUE DE RECEVEUR

Grille en acier avec rembourrage mousse dense autour du
front et du menton, maintien par sangle de serrage. Taille
unique.
33,25 €HT
Référence : D161
l’unité

6,25 €

HT

10 à partir de

24 17

€HT

9

47 33

€HT

En mousse
ultra souple

l’unité

l’unité

9:P
 LASTRON DE RECEVEUR

12

Plastron avec intérieur mousse dense thermoformée pour
faciliter les plis lors des mouvements. • Taille unique.
47,33 €HT
Référence : BS126
l’unité

33 29

€HT

l’unité

10 : BATTE BASEBALL SPÉCIALE TEE

Batte de Baseball en aluminium de haute qualité spécialement conçue pour la pratique avec un Tee-ball
et pour envoyer la balle sur une plus courte distance. Utilisation en collectivité et de façon intensive.
Longueur : 61cm (24 pouces). Poids : 390 g.
27,50 €HT
Référence : BS125
l’unité
À partir de 10
l’unité
24,17 €HT

11 : T
 EE-BALL ECO

Tee-Ball d’apprentissage de la frappe et de mise en jeu de
situations simples. Composé d’un tube en mousse ultra
souple, vous pourrez y placer une balle de baseball pour la
frapper. Hauteur réglable de 60 à 65 cm. Il est livré avec
un tube en mousse de rechange. Livré sans balle.
14,75 €HT
Référence : BS900
l’unité

11

14 75

€HT

l’unité

12 : TEE-BALL CLUB CAOUTCHOUC
FRANKLIN

Tee-Ball pour l’entraînement des batteurs. Hauteur réglable de 60 à 92 cm avec un tube en caoutchouc très
résistant qui se règle très facilement en hauteur. La balle
est bien maintenue grâce à son emplacement réservé.
Embase en caoutchouc lourd très résistant. Un accessoire
indispensable d’un excellent rapport qualité/prix. Livré
sans balle.
33,29 €HT
Référence : D157
l’unité
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Beach volley
LES ENSEMBLES DE SUN VOLLEY

LES SPORTS DE PLEIN AIR

INFO +
CASAL SPORT présente des ensembles de
Beach Volley transportables ayant de rares
qualités de robustesse et de technicité.
A-Platine en aluminium anodisé (coins
retournés pour l’accroche au sol) pour
une parfaite stabilité et une meilleure
tenue des poteaux.
B-T
 ube en aluminium avec 5 hauteurs
réglables par simple bouton poussoir.
C-M
 aintien parfait des poteaux assuré
par les 2 cordes d’amarrage introduites
dans un anneau galvanisé.
D-Tension des cordes d’amarrage réglable
par taquets bloqueurs.
A

1

B

165

€HT

245

€HT

l’unité

C

D

CORDE DE DÉLIMITATION EN OPTION
Délimitation de terrain en option suite
a la nouvelle règlementation internationale
de Beach Volley.

1 : ENSEMBLE SUN VOLLEY LC

Ensemble de Beach Volley transportable comprenant :
• 2 poteaux télescopiques (3 éléments par poteau) en
aluminium anodisé (Ø 32 mm, section 1,5 mm) réglables
à 5 hauteurs différentes (de 2,10 m à 2,43 m) par simple
bouton poussoir.
• 4 cordes d’amarrage (polyéthylène 6 mm) munies de
taquets bloqueurs pour régler la tension de maintien.
• 4 piquets d’ancrage en acier de 9 mm x 300 mm.
• 2 platines en aluminium anodisé pour support des
poteaux.
• 1 filet réglementaire de 9,60 m x 1 m en polyéthylène 1,8
mm (imputrescible et résistant aux U.V.) avec renfort de
50 mm en toile enduit PVC sur le bord supérieur du filet et
corde en polyéthylène de 11 m de long.
• 1 sac de transport en toile nylon.
• 1 notice de montage.
Poids : 5,5 kg.
165 €HT
Référence : VB300
l’ensemble

2 : ENSEMBLE SUN VOLLEY STANDARD

Ensemble de Beach Volley d’entraînement et de compétition, transportable, comprenant :
• 2 poteaux télescopiques (3 éléments par poteau) en
aluminium anodisé (Ø 40 mm, section 2 mm) réglables à 5
hauteurs différentes (de 2,10 m à 2,43 m) par simple bouton poussoir.
• 4 cordes d’amarrage (polyamide 6 mm) munies de taquets
bloqueurs pour régler la tension de maintien.
• 4 piquets d’ancrage en acier de 9 mm x 300 mm.
• 2 platines en aluminium anodisé pour support des
poteaux.
• 1 filet réglementaire de 9,60 m x 1 m en polyéthylène 2,6
mm (imputrescible et résistant aux U.V.) avec renfort de
50 mm en toile enduit PVC sur tout le pourtour du filet et
corde de tension en polyester de 12 m de long.
• 1 sac de transport en toile nylon.
• 1 notice de montage.
Poids : 9,5 kg.
245,83 €HT
Référence : VB299
l’ensemble

430

2

l’unité

3 : ENSEMBLE SUN VOLLEY PLUS

Ensemble de Beach Volley de compétition, transportable,
comprenant :
• 2 poteaux télescopiques (3 éléments par poteau) en aluminium anodisé (Ø 50 mm, section 2 mm) réglables à 5
hauteurs différentes (de 2,10 m à 2,43 m) par simple bouton poussoir.
• 4 cordes d’amarrage munies de taquets bloqueurs pour
régler la tension.
4 piquets d’ancrage en acier profil T de 25 mm x 300 mm
avec mousquetons.
• 2 platines en aluminium anodisé pour support des
poteaux.
• 1 filet réglementaire de 9,60 m x 1 m en polyester 3 mm
(imputrescible et résistant aux U.V.) avec renfort de 80 mm
en toile enduit PVC sur tout le pourtour du filet, fourreaux
avec barres de cadrage en bois et corde de tension en
kevlar d’une longueur de 12 m.
• 1 système de poulie avec corde en kevlar et crochet à
poignée amovible pour pouvoir tendre le filet au maximum.
• 4 cordons réglables pour le maintien du filet plus une
corde de 12 m de long pour la tension du bas du filet.
• 1 sac de transport en toile nylon robuste.
• 1 notice de montage.
Poids : 12,5 kg.
387,50 €HT
Référence : VB298
l’ensemble

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

3

387 50

€HT

l’unité

LES ENSEMBLES BEACH VOLLEY ET ACCESSOIRES DE TERRAIN

307 50

Ensemble de Beach Volley d’entraînement transportable
comprenant :
• 2 poteaux aluminium, diamètre 50 mm, télescopique par
bouton poussoir (3 hauteurs).
• 1 filet réglementaire de 9,60 m x 1 m en polyéthylène
avec renfort en toile enduit PVC sur tout le périmètre , livré
monté sur le poteau pour garantir une tension maximale.
• 4 cordes, anneaux de tension et piquets d’ancrage.
• 1 corde de délimitation de terrain jaune de 54 m munie de
4 piquets pour fixer les coins.
• 1 sac de transport en toile nylon.
• 1 notice de montage.
Poids : 8 kg.
307,50 €HT
Référence : VB286
l’ensemble

€HT

l'ensemble

COMPLÉTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
BALLONS DE BEACH VOLLEY
voir p.17
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ENSEMBLE SPECTRUM 2000

ACCESSOIRES DE TERRAIN
1 : CORDE DE DÉLIMITATION

Corde de délimitation de terrain (18 x 9 m) équipée de
piquets d’ancrage aux 4 coins.
29,50 €HT
Référence : VB308
l’unité

1

2

69 17

€HT

l’unité

2 : SANGLES DE DÉLIMITATION

Sangles en toile de nylon de 5 cm de largeur pour délimiter le terrain, équipée de piquets d’ancrage aux 4 coins.
• Pour terrain de 18 x 9 m :
55,83 €HT
Référence : VB296
l’unité
• Pour terrain de 16 x 8 m (selon la nouvelle règlementation Internationale de Beach) :
55,83 €HT
Référence : VB294
l’unité

3 : SANDKIT SUN VOLLEY

Kit complet pour l’arrimage des ensembles dans le sable
comprenant 4 grandes plaques en aluminium avec cordons et mousquetons pour l’ancrage des poteaux et 4
petites plaques avec cordons élastiques et mousquetons
pour l’ancrage des lignes de délimitations.
Livré avec notice de montage.
69,17 €HT
Référence : VB297
le kit

3

4 : FILET BEACH TOURNOI

Filet de 9 m x 90 cm en polyéthylène 2 mm (imputrécible
et résistant aux UV), maille de 130 mm. Bande blanche de
70 mm sur le haut du filet, curseur de tension en haut et
en bas.
Modèle d’un excellent rapport qualité/prix, idéal pour équiper les terrains lors de tournois ou manifestations.
Coloris assortis selon disponibilités : Rouge - Jaune - Vert
- Blanc - Orange.
36,67 €HT
Référence : VB60
l’unité

4

5

36 67

€HT

à partir de

70

€HT

l’unité

l’unité

5 : FILET BEACH COMPÉTITION

Filet réglementaire polypropylène 3 mm (imputrécible et
résistant aux UV), avec renfort de 70 mm en toile PVC
jaune sur tout le pourtour du filet pour une plus grande
résistance. Câble acier gainé de 12,10 m.
Filet très robuste idéal pour une utilisation très intensive.
• Pour terrain de 16 x 8 m, filet de 8,50 x 0,70 m :
70 €HT
Référence : VB663
l’unité
• Pour terrain de 18 x 9 m, filet de 9,50 x 1 m :
71,67 €HT
Référence : VB662
l’unité

6 : PAIRE DE POTEAUX DE BEACH VOLLEY
EN ALUMINIUM

Poteaux de beach volley en aluminium de 90 mm de diamètre, plastifiés en blanc muni d’une embase en contreplaqué CTBX de 1220 x 900 mm à ensabler.
Le réglage de la hauteur se fait à l’aide d’une réglette qui
coulisse dans la gorge du poteau. La tension du filet se fait
à l’aide d’un cabestan.
Le filet à commander séparément (voir réf. VB662 ou
VB663 ci-dessus).
710,83 €HT
Référence : VB146
la paire

Embase en
contreplaqué
à ensabler

6

710 83

€HT

la paire de poteaux
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Archerie
LES ARCS
1 : ARC JUNIOR 8/14 ANS

Arc d’initiation monobloc en fibre de verre avec poignée
ambidextre. Livré avec 2 flèches, une cible en carton et un
bracelet protège bras. Hauteur : 122 cm. Pour jeunes de
11 à 14 ans.
16,67 €HT
Référence : SC456
l’unité
À partir de 5
l’unité
14,17 €HT

1

14 17

€HT

• Arc démontable
• Poignée monobloc
• Branches renforcées
• Corde Dacron

l’unité

2 : ARC CLASSIC SPORTSCHOOL

LES SPORTS DE PLEIN AIR

INFO +

à partir de

INFO +

Arc démontable très solide avec poignée bois et branches
démontables première qualité, composé de lamelles de
bois enrobées de fibre de verre apportant résistance et
élasticité maximum, glissières de poignées en ABS pour
éviter les risques de rupture. Embouts des branches renforcés. Un arc très robuste conçu spécialement pour les
écoles et les collectivités.
Vendu avec repose flèche collé et 2 nocksets fixés sur
la corde.

Arc d’initiation
“spécial jeunes”
de 8 à 14 ans.

2

75 83

€HT

Nocksets
fixés

l’unité

Repose flèche
collé

ARC 54” - ENFANT 8 À 12 ANS

Puissances 12, 14, 16 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier		
Référence : SC443
• Pour droitier		
Référence : SC444
75,83 €HT
l’unité		

ARC 62” - JUNIOR DE 12 À 15 ANS

Puissances 14, 16, 18 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier		
Référence : SC445
• Pour droitier		
Référence : SC446
75,83 €HT
l’unité		

ARC 66” - JUNIOR ET DAMES
(JUSQU’À 1,70 M)

Puissances 16, 18, 20, 22 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier		
Référence : SC447
• Pour droitier		
Référence : SC448
75,83 €HT
l’unité		

Poignée
ambidextre

3

15 42

ARC 68” - ADULTE

l’unité

Puissances 20, 22, 24 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier		
Référence : SC449
• Pour droitier		
Référence : SC450
75,83 €HT
l’unité		

3 : REPOSE ARC

4

Idéal pour poser votre arc. En métal chromé avec 3 pieds
démontables.
15,42 €HT
Référence : SC573
l’unité

4 : BOÎTE DE RANGEMENT FLÈCHES

Boîte de rangement téléscopique pour toutes sortes de
flèches, avec couvercle vissable et étiquettes pour identifier le contenu. Sangle permettant de la tenir à l’épaule.
Longueur : 62 à 87 cm. Diamètre : 8 cm.
18,83 €HT
Référence : SC574
l’unité

5 : BLUNT CAOUTCHOUC

Blunt caoutchouc renforcé, convient à tous les types de
flèches (alu, fibre de verre, carbone ou bois).
1,79 €HT
Référence : SC568
l’unité

€HT

18 83

€HT

l’unité

LES FLÈCHES
6 : FLÈCHE FLU FLU

Flèche en bois montée avec 4 plumes naturelles Flu Flu
et encoche. Livré sans pointes. Peut être utilisée avec un
blunt caoutchouc vendu à part. Idéal pour les cibles animaux en 3D.
5,58 €HT
Référence : SC567
l’unité

7 : FLÈCHE BOIS

Longueur 73 cm avec empennage en plume. Puissance
maximum 20 livres. Idéale pour les cibles en mousse.
• Lot de 6 flèches bois :
12,83 €HT
Référence : SC464
le lot
À partir de 2 lots
le lot
11,58 €HT

8 : FLÈCHE FIBRE DE VERRE

Tube en fibre de verre, pointe acier, empennage en plume
plastique. Puissance maximum 26 livres. Idéale pour les
cibles en paille ou en mousse.
Diamètre 6 mm, longueur 78 cm pour arcs jusqu’à 68’’.
• Lot de 6 flèches en fibre de verre :
23,25 €HT
Référence : SC469
le lot
À partir de 5 lots
le lot
16,67 €HT

9 : FLÈCHE CARBONE

Tube en carbone croisé solide et rigide. Empennage en
plume plastique. Puissance maximum 28 livres.
Diamètre : 4,6 mm / L. 68 cm pour arcs 54’’
5 mm / L. 73 cm pour arcs 62’’et 66’’
5,5 mm / L. 78 cm pour arcs 68’’et plus.
Préciser le diamètre lors de la commande. Idéale pour
les cibles en paille.
• Lot de 6 flèches carbone :
29,58 €HT
Référence : SC466
le lot
À partir de 2 lots
le lot
27,46 €HT

10 : FLÈCHE ALUMINIUM

5

6

Bois Flu Flu

432

Très pratique
et trés vite
monté

7

8

9

10

Bois

Fibre de verre

Carbone

Aluminium

Longueur 77 cm avec empennage en plume plastique.
Puissance maximum 30 livres. Avec encoche à emboîtement. Idéale pour pour les cibles en mousse.
• Lot de 6 flèches auminium :
33,29 €HT
Référence : SC468
le lot
À partir de 2 lots
le lot
32 €HT

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

1 : BRACELET PROTÈGE BRAS SIMPLE

Bracelet de protection avec 1 tige de renfort intérieure.
Fixation par 2 sangles clip.
4,75 €HT
Référence : SC520
l’unité

ACCESSOIRES POUR L’ARCHER
2
1

2 : BRACELET PROTÈGE BRAS DOUBLE

Bracelet de protection double bras et avant bras avec 2
tiges de renfort intérieur. Fixation par 4 sangles clip.
8,33 €HT
Référence : SC559
l’unité
En cuir pour protéger les 3 doigts qui tirent la corde.
3,46
Référence : SC405
l’unité
Référence : SC556
l’unité
21,37

€HT
€HT

3

4 : CARQUOIS AMBIDEXTRE

Idéal pour stocker les flèches pendant le tir. Poches
accessoires. Coloris divers selon disponibilité.
8,50
Référence : SC418
l’unité

4

€

HT

5 : PLASTRON AMBIDEXTRE

Conçu pour éviter les frottements entre le corps et la
corde. Il recouvre la poitrine pour plaquer les vêtements
et évite de freiner la corde à la décoche. Taille unique.
21,37 €HT
Référence : SC556
l’unité

6 : FILET DE PROTECTION

Filet maille polypropylène haute densité, hauteur 2,40 m,
équipé d’œillets en laiton sur les 4 côtés. (Livré avec le
câble de suspension).
170,83 €HT
• Longueur 4 m :
Réf. : SC431
• Longueur 6 m :
Réf. : SC432
254,17 €HT
• Longueur 8 m :
Réf. : SC433
337,50 €HT
• Longueur 10 m :
Réf. : SC434
420,83 €HT

5

ACCESSOIRES
POUR ZONE DE TIR

INFO +
IMPORTANT : Pour une meilleure efficacité
du filet il est nécessaire de prévoir une
longueur de filet supplémentaire (ne pas
tendre le filet) pour un meilleur amorti et
plus de sécurité. Ne jamais attacher les
4 côtés : il est impératif que la partie
inférieure soit posée sur le sol afin de
garantir plus de souplesse lors des impacts.
ATTENTION : Les filets de protection ne
doivent en aucun cas être utilisés en tant
que protection des individus. De plus ils
ne retiennent que les flèches déviées.

6

7 : BLASONS

Blasons en papier armé 5 couleurs. Homologuées FITA.
• Lot de 12 blasons Ø 40 cm :
6,50 €HT
Référence : SC426
le lot
• Lot de 12 blasons Ø 60 cm :
10,04 €HT
Référence : SC427
le lot
• Lot de 12 blasons Ø 80 cm :
15,12 €HT
Référence : SC428
le lot
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3 : PALETTE AMBIDEXTRE

8 : BLASON FLÈCHETTES

Blason en papier armé imprimé jeu de fléchettes.
Dimensions : 80 x 80 cm.
2,62
Référence : SC576
l’unité

€HT

8

7

9 : BLASONS LOISIRS

Lot de 8 blasons loisirs avec 4 jeux différents. Règles de
jeux au bas de chaque blason. Dimensions : 70 x 50 cm.
24,83 €HT
Référence : SC575
le lot

15

10 : CLOUS POUR BLASONS

9

Lot de 12 clous pour blasons, indispensables pour
accrocher les blasons sur les cibles. Très résistants, ils
s’adaptent à toutes les cibles en mousse et en paille.
Longueur : 7 cm.
5,58 €HT
Référence : SC577
le lot

120 83

€HT

l’unité

Cible très
résistante
Ø 128 cm

11

11 : BALLONS DE BAUDRUCHE

10

Sachet de 100 ballons de baudruche pouvant servir de
cibles colorées et ludiques. Dimensions : entre 25 et 29 cm.
7,67 €HT
Référence : SC572
le lot

12 : CIBLE MOUSSE CARRÉE

En mousse de polyéthylène de haute qualité (multicouches) à cellules fermées (densité 26 kg/m3), longue
durée d’utilisation, ne s’abime pas aux intempéries. Livrée
sans blason. Dimensions : entre 25 et 29 cm.
• Cible de 90 x 85 x 10 cm avec centre interchangeable
(60 x 55 x 10 cm) :
74,17 €HT
Référence : SC521
l’unité
• Centre interchangeable (60 x 55 x 10 cm) :
24,42 €HT
Référence : SC522
l’unité

13 : CIBLE MOUSSE AGGLOMÉRÉE

Cible en mousse agglomérée de haute qualité à cellules
fermées, longue durée d’utilisation, ne s’abîme pas face
aux intempéries. Avec centre interchangeable.
Dimensions : longueur 95 cm, largeur 95 cm, épaisseur
11,5 cm.
Référence : SC564
l’unité
87,50 €HT

14

13

14 : CENTRE MOUSSE AGGLOMÉRÉE

Centre interchangeable en mousse agglomérée de haute
qualité à cellules fermées, longue durée d’utilisation, ne
s’abîme pas face aux intempéries.
Dimensions : longueur 30 cm, largeur 30 cm, épaisseur
11,5 cm.
Référence : SC565
l’unité
21,37 €HT

CHEVALET MOUSSE

(non illustré)
Paire de pieds adaptés aux cibles en mousse agglomérée
(référence SC565 - voir ci dessus)
36 €HT
Référence : SC578
l’unité

16

15 : CIBLE PAILLE RONDE

Cible ronde en paille tressée. Très résistante, elle est
idéale pour les collectivités.
Diamètre : 128 cm. Poids : 35 kg. Épaisseur : 9,5 cm.
Référence : SC437
l’unité
120,83 €HT

16 : CHEVALET BOIS

Chevalet en bois autoclave traité pour résister aux intempéries. Idéal pour les cibles rondes. Type loisir.
Dimensions : hauteur 170 cm, largeur 80 cm.
Référence : SC435
l’unité
76,67 €HT

433

Archerie et tir
LES ACCESSOIRES D’ARCHERIE
1 : ENCOCHES

1

Lot de 12 encoches pour flèches carbone. Diamètres : 4
/ 5 / 5,5 mm. Préciser le diamètre lors de la commande.
(coloris selon disponibilité).
le lot 	 6,42 €HT
Référence : SC540

2

11

LES SPORTS DE PLEIN AIR

2 : ENCOCHES TROOPER

Lot de 5 encoches TROOPER pour les flèches en fibre de
verre.
le lot 	 3,08 €HT
Référence : SC569

lot de 12

3 : POINTES

lot de 5

3

Lot de 12 pointes pour flèches carbone. Diamètres : 4 / 5 /
5,5 mm. Préciser le diamètre lors de la commande.
le lot 	 9,29 €HT
Référence : SC542

9

10

4
12

4 : PLUMES

13

Lot de 12 plumes en plastique. Longueur : 60 mm (coloris
panachés selon disponibilité).
le lot 	 2,37 €HT
Référence : SC557

5 : EMPENNEUSE MULTI-FONCTIONS

Appareil conçu pour coller les plumes plastiques ou naturelles sur la flèche.
Longueur : 26 cm. Largeur : 15 cm.
l’unité 	
41,67 €HT
Référence : SC571

lot de 12

lot de 12

5

6
15
14

6 : REPÈRES D’ENCOCHAGES

Lot de 25 nocksets indispensables en école et en club. Le
débutant repère facilement l’endroit de la corde où il doit
poser la flèche.
le lot 	
7,75 €HT
Référence : SC417

lot de 25

7 : ARRACHE-FLÈCHE

Accessoire facilitant l’enlèvement des flèches sur les cibles.
l’unité 	
5,17 €HT
Référence : SC543

7

8

8 : VISEUR

En métal, montage latéral, réglable horizontalement et
verticalement.
l’unité 	
8,50 €HT
Référence : SC422

17

9 : COLLE FLECH-TITE

Permet de coller les plumes sur le carbone et les encoches
sur l’alu.
l’unité	
4,71 €HT
Référence : SC547

16

10 : RÉSINE

Résine pour le collage des pointes. Longueur : 9,5 cm.
Diamètre : 12 mm.
l’unité 	 1,25
Référence : SC544

€HT

11 : REPOSE FLÈCHE AMBIDEXTRE

Ambidextre, auto-adhésif, idéal pour les clubs et le tir de
loisir.
l’unité 	
3 €HT
Référence : SC415
• Le lot de 10 :
l’unité
28,50 €HT
Référence : SC485

12 : PINCE À NOCKSETS

Permet de fixer les nocksets sur la corde.
l’unité 	
Référence : SC524

11,21 €HT

13 : EQUERRE MÉTAL

Accessoire permettant de placer sur la corde les repères
d’encochage (Nocksets).
l’unité 	
10,29 €HT
Référence : SC551

16 : BOBINE TRANCHE FIL NYLON

13 : EQUERRE MÉTAL

Accessoire permettant de placer sur la corde les repères
d’encochage (Nocksets).
l’unité 	
10,29 €HT
Référence : SC551

14 : FAUSSE CORDE

Fausse corde permettant la mise en place de la corde en
toute sécurité. Très bonne qualité d’adhérence.
l’unité 	
4,96 €HT
Référence : SC558

15 : CORDE DACRON
• 54” pour arc 137 cm
• 62” pour arc 157 cm
• 66” pour arc 167 cm
• 68” pour arc 173 cm
l’unité 		

18

Référence : SC411
Référence : SC412
Référence : SC413
Référence : SC414

3,54 €HT

Très résistant et régulier, imperméable et qui ne décolore
pas. Utilisable dans la confection de tous les tranche-fils,
pour tous types d’arcs.
l’unité 	
6 €HT
Référence : SC555

17 : APPAREIL TRANCHE-FIL

Outil permettant la mise en place du tranche-fil sur toutes
les cordes d’arcs.
l’unité 	
11,25 €HT
Référence : SC566

18 : CIRE POUR CORDE

Cire permettant d’augmenter la durée de vie de votre cordage et de lutter contre l’humidité. A appliquer directement
sur les brins tendus pour un échappement parfait au lâcher.
l’unité
4,33 €HT 5,20 €TTC
Référence : SC570

TIR À LA CARABINE : BIATHLON
nouveau

19

à partir de

929 16

€HT

l’unité

434

19 : CARABINE LASER 100% SÉCURITÉ

Carabine laser spéciale permettant de pratiquer le biathlon en toute sécurité. Elle est déjà
utilisée dans des programmes scolaires et elle est homologuée CE. Idéal en EPS, dans le cadre
des activités de compétence n°2. En effet, vous pouvez créer un environnement incertain et
varié de course avec des portes à passer pour ensuite arriver sur le pas de tir et effectuer les
tirs de précision.
Le biathlon revu pour tous, même sans les montagnes et la neige.
Composition et caractéristiques du kit :
Carabine laser homologuée (classe 1, norme CE, norme NF EN 60851-2), de très grande fiabilité. Boutons de très grande qualité.
Cible avec télécommande radio pour une remise à zéro de chaque cible. Fonctionne sur batterie rechargeable Li-on grande autonomie (5 jours environ). Distance de tir : 5 à 20 mètres.
Réglage standard préparé pour tir à 10 mètres. Utilisation indoor & outdoor.
Poids de la carabine : 2 kg env.
Livré avec une mallette de transport et de stockage rigide.
• Modèle enfants 5 - 9 ans :
929,16 €HT
Référence : SC581
l’ensemble	
• Modèle adultes (9 ans et plus) :
990,83 €HT
Référence : SC580
l’ensemble

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

Orientation
LES VALISES COMPLÈTES
à partir de

130 83

€HT

JUNIOR

€HT

le pack
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l'ensemble

154 17

VALISE PETIT ORIENTEUR

PACK START ÉCO COURSE D’ORIENTATION

139 17

170 83

VALISE DÉCOUVERTE COURSE D’ORIENTATION

PACK OFFICIAL START COURSE D’ORIENTATION

Très ludique, la valise Petit Orienteur est destinée aux enfants pour l’initiation à la course
d’orientation.
Ensemble complet comprenant : 20 balises en plastique 15x15 cm impression d’animaux
recto verso (bords arrondis - excellente résistance - 10 balises avec les animaux de la
forêt et 10 balises avec les animaux de la ferme), 20 pinces de contrôle, 50 cartons de
contrôle indéchirables avec les différents animaux et des stickers animaux autocollants
pour les cartes.
l’ensemble 
130,83 €HT
Référence : C115

€HT

l'ensemble

Valise Découverte destinée à l’initiation à la course d’orientation.
Kit complet comprenant : 10 boussoles à bain d’huile, 10 balises en plastique 15 x15 cm
(bords arrondis - excellente résistance) , 10 pinces de contrôle, 10 cartons de contrôle
indéchirables, 1 traceur et 1 sifflet.
l’ensemble 	
139,17 €HT
Référence : C116

Pack complet comprenant : 20 boussoles (référence C28), 10 balises avec des codes
(référence C127), 1 chronomètre avec pile lithium isolée (référence CR1014), le tout
à ranger dans une mallette pratique et légère. Vous pourrez y placer en plus dans une
poche séparée, vos stylos et cartons de marquage des codes (non livrés). L’idéal pour
l’initiation à la course d’orientation.
154,17 €HT
Référence : C811
le pack	

€HT

le pack

Grâce à ce pack, vous pourrez facilement placer votre parcours de 10 balises. Donnez une
boussole à chaque élève, une carte de la zone couverte où sont placées les balises (à faire
vous-même, grâce au dossier pédagogique inclus), un carton de contrôle et laissez-les
trouver les 10 balises. Le sifflet servant à avertir de la fin de l’exercice et au retour des
jeunes au point de départ.
Pack complet pour votre activité de C.O. comprenant : 10 boussoles à bain d’huile (réf
C28), 10 balises tissu 15 x 15 cm (réf C36), 10 pinces numérotées série A (réf C144), 1 mini-guide pour vous expliquer comment placer vos balises et faire votre carte, 100 cartons
de contrôle indéchirables (réf C79), 1 sifflet Fox (réf U54) et 1 chronomètre (réf CR1014).
Le tout livré dans une valise de rangement.
170,83 €HT
Référence : C151
le pack	
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LES BOUSSOLES
à partir de

à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

l’unité

5 38

7 42

LES SPORTS DE PLEIN AIR

€HT

7 58

€HT

€HT

boussole
SPÉCIAL
INITIATION

BOUSSOLE CLASSIC EVOLUTION 2

Modèle idéal pour l’apprentissage en milieu scolaire et
en collectivités. Petite et facile à manipuler, elle convient
parfaitement aux petites mains. Plaque transparente avec
pointe luminescente. Echelle 15%. Graduation 360° (marquage tous les 2°).
Dimensions : 13 x 6 cm. Poids : 50 g. Livrée avec cordon.
l’unité	
6,38 €HT
Référence : C28bis

à partir de 10

l’unité	

5,38 €HT

8 25

BOUSSOLE INITIATION SCHOOL

Modèle conçu spécialement pour l’initiation en milieu scolaire et collectivités. Modèle en matière transparente très
robuste avec loupe de grossissement, gabarit de traçages,
flèche de visée et 3 réglettes (contrôle des échelles 1/25 et
1/5). Graduation 360° (marquage tous les 2°).
Dimensions : 11 x 5,5 cm. Poids : 60 g. Livrée avec cordon.
l’unité	
9,42 €HT
Référence : C44
à partir de 10

l’unité	

7,42 €HT

20 83

€HT

Petite et colorée, cette boussole s’utilise aussi bien en initiation qu’à un niveau plus confirmé. Plaquette résistante
aux rayures avec rapporteur, ligne et flèche de visée, aiguille luminescente, règle graduée 5 cm, graduation 360°
(marquage tous les 2°), réglage manuel de la déclinaison.
Dimensions : 9 x 6,5 cm. Poids : 50 g. Livrée avec cordon.
l’unité	
9,75 €HT
Référence : C72
à partir de 10
l’unité	
7,58 €HT

24 17

€HT

l’unité

BOUSSOLE TRAINING

€HT

l’unité

l’unité

4 coloris

BOUSSOLE FIELD SILVA

BOUSSOLE START COULEUR
ORIENTSPORT

Boussole à plaquette pour débuter la Course d’Orientation
et la Randonnée. Le coloris de la capsule permet d’attribuer des boussoles aux participants du parcours du coloris de la capsule, ou à des groupes de niveaux ou des
groupes homogènes.
Capsule rotative graduée à 360 degrés (tous les 2 degrés).
Échelles : 1/10.000 , 1/15.000 et 1/25.000. Triangle : symbole du départ. Cercle : symbole de la balise. Modèle de
très bonne qualité.
Dimensions : 8,5 x 5, cm. Poids : 32 g.
Livrée avec un cordon.
Coloris : Vert
Référence : C154
Coloris : Bleu
Référence : C155
Coloris : Rouge
Référence : C156
Coloris : Noir
Référence : C157
8,25 €HT
l’unité		

Boussole idéale pour les groupes de jeunes, les campings,…
Nouvelle version de la boussole classique à grand succès
de Silva ! Graduation 360°. Echelle 1/25 et 1/50. Manipulation aisée grâce à la poignée en caoutchouc DryFlexTM
autour de la lunette.
Dimensions : 8,5 x 5,4 cm. Poids : 28 g.
Livrée avec bandoulière démontable.
l’unité	
20,83 €HT
Référence : C123

Existe
en version
pouce
gauche

BOUSSOLE 2NL EXPLORATEUR SILVA

Boussole à plaquette pour une utilisation militaire. Equipée
d’une loupe, d’un triangle (départ) et d’un cercle (balise),
d’une réglette amovible 1/10 et 1/15. Graduation 360°.
Echelles en mm au 1/25 et 1/50.
Dimensions : 11,6 x 6 cm. Poids : 42 g. Livrée avec cordon.
l’unité	
24,17 €HT
Référence : C110

1 : BOUSSOLE DE POUCE FOREST

Boussole de pouce permettant une très grande rapidité
des prises d’informations et de repérage sur une carte. La
boussole Forest est très simple d’utilisation, elle se fixe sur
le pouce et ainsi se pose sur la carte à plat en une fraction
de seconde. Elle est ultra stable. Capsule rotative graduée.
Échelles 1/10.000 et 1/15.000. Points fluorescents sur
aiguille et capsule pour un repérage nocturne. Graduation 360°. Très bonne fixation au pouce grâce à son large
élastique de 20mm, confortable et réglable pour tous les
pouces (des plus épais ou plus fins).
Dimensions : 8 x 6,7 cm. Poids : 28 g.
Version pouce gauche (orange) :
l’unité	
24,50 €HT
Référence : C128
Version pouce droit (fuchsia) :
l’unité	
24,50 €HT
Référence : C129

24 50

€HT

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

Orientation
LES ACCESSOIRES D’ORIENTATION
1 : BALISE D’ORIENTATION

à partir de 10

l’unité	

3,50 €HT

à partir de 10

l’unité	

4,54 €HT
4,04 €HT

• Dimensions : 15 x 15 cm.
l’unité	
Référence : C36
• Dimensions : 30 x 30 cm.
l’unité	
Référence : C37
à partir de 10
l’unité	

6 x 6 cm
2

5,37 €HT
4,79 €HT

2 : LOT DE 50 CROCHETS DE FIXATION

Lot de 50 crochets pour fixer simplement votre balise là
où vous voulez. L’avantage est que le fil ne s’entortille pas
puisque ce crochet tourne sur lui-même. Ultra simple à utiliser. Il vous facilitera le retrait des balises.
le lot	
10 €HT
Référence : C152

3 : LOT DE 10 PINCES DE CONTRÔLE

1 à partir de

3 50

€HT

30 x 30 cm

l’unité

lot de 50

nouveau

4 : LOT DE 10 PINCES DE CONTRÔLE
COULEUR ORIENTSPORT

3

57 50

€HT

le lot

lot de 10

nouveau
4

33 29

€HT

le lot

6 : LOT DE 10 BALISES D’ORIENTATION
CODÉES

Lot de 100 cartons de contrôle indéchirables pour valider
les points de contrôle en course d’orientation. Coloris assortis selon disponibilité.
le lot	
17,83 €HT
Référence : C79

€HT

5

Lot de 10 balises en plastique 15 x 15 cm, bords arrondis,
excellente résistance avec 10 pinces de contrôle de signes
divers. Existe en 4 modèles :
• Balise verte, pince verte SÉRIE A :
le lot	
57,50 €HT
Référence : C130
• Balise bleue, pince bleue SÉRIE B :
le lot	
57,50 €HT
Référence : C131
• Balise rouge, pince rouge SÉRIE C :
le lot	
57,50 €HT
Référence : C134
• Balise noire, pince noire SÉRIE D :
le lot	
57,50 €HT
Référence : C135

7 : LOT DE 100 CARTONS DE CONTRÔLE

33 25
le lot

lot de 10

5 : LOT DE 10 BALISES ET PINCES
DE COULEURS

Ce lot a été élaboré par des enseignants afin de faciliter la
pratique de la Course d’Orientation. En polypropylène (traité
anti-UV) de dimension 15x15 cm, bords arrondis, impression orange fluo recto/verso, 2 trous de fixation. Chaque
balise est numérotée de 1 à 10 et la balise n°1 a un codage
qui lui est propre, la balise n°2 aussi, etc., jusqu’à la 10ème.
Chaque lot de 10 balises est identique (la balise n°1 d’un
lot à un autre est identique en codage). 30 codes différents
par balise, soit 300 codes au total et plusieurs milliards de
combinaisons. Retrouvez sur notre site internet les différents utilisations du codage. Avantages par rapport à une
balise classique : plus besoin de pince, utilisation de feuilles
simples pour inscrire les codes (économies de cartons),
nombre illimité de concurrents ou d’équipes. Livrée avec
une fiche récapitulative des codes associés aux balises.
le lot	
32,92 €HT
Référence : C127

€HT

le lot

15 x 15 cm

Lot de 10 pinces avec 10 poinçons différents pour le marquage
au contrôle en compétition et à l’entraînement. Livrées avec
cordons. Existe en 3 modèles :
• Modèle SÉRIE A (signes divers) :
le lot	
33,25 €HT
Référence : C144
• Modèle SÉRIE B (signes divers) :
le lot	
33,25 €HT
Référence : C145
• Modèle SÉRIE C (signes divers) :
le lot	
33,25 €HT
Référence : C146
• Modèle SÉRIE D (signes divers) :
le lot	
33,25 €HT
Référence : C147

Lot de 10 pinces pour la course d’orientation de coloris
identiques. À chaque couleur sa série de poinçons. Par
série, 10 poinçons différents pour le marquage au contrôle
que ce soit pour un parcours scolaire, d’initiation, ou même
de compétition. Modèle de très bonne qualité.
Chaque pince est livrée avec son cordon.
SÉRIE A : Vert
Référence : C160
SÉRIE B : Bleu
Référence : C161
SÉRIE C : Rouge
Référence : C162
SÉRIE D : Noir
Référence : C163
33,29 €HT
le lot		

10
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Balise d’orientation triangulaire avec armature métallique
inoxydable soudée. Toile en nylon rouge et blanc. Normes
I.O.F. Existe en 3 dimensions :
• Dimensions : 6 x 6 cm.
l’unité	
4 €HT
Référence : C15

4 colories
7

17 83

€HT

le lot

lot de 100

lot de 10
6

32 92

€HT

le lot
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130 83

€HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l’ensemble

lot de 50
1

lot de 10

55 42

€HT
JUNIOR

le lot

1 : LOT DE BALISES ET PINCES ANIMAUX

VALISE PETIT ORIENTEUR

Lot de 10 balises en plastique 15 x 15 cm , bords arrondis
avec 10 pinces de contrôle de signes divers. Impression
d’animaux de la forêt et de la ferme sur les balises, 10 animaux différents par série.
Modèle SÉRIE FORET
Référence : C124
Modèle SÉRIE FERME
Référence : C125
le lot		
55,42 €HT

2

2 : LOT DE 50 CARTONS DE CONTRÔLE
ANIMAUX

8 92

€HT

le lot

Lot de 50 cartons de contrôle indéchirables pour valider les
points de contrôle en course d’orientation chez les petits.
Coloris blanc.
le lot	
8,92 €HT
Référence : C126

9 75

Très ludique, la valise Petit Orienteur est destinée aux enfants pour l’initiation à la course d’orientation.
Ensemble complet comprenant : 20 balises en plastique
15x15 cm impression d’animaux recto verso (bords arrondis - excellente résistance - 10 balises avec les animaux
de la forêt et 10 balises avec les animaux de la ferme), 20
pinces de contrôle, 50 cartons de contrôle indéchirables
avec les différents animaux et des stickers animaux autocollants pour les cartes.
l’ensemble
130,83 €HT
Référence : C115

Modèle d’enseignement
de grande dimension :
35 x 20 cm !

à partir de

4 62

18 33

€HT

€HT

€HT

l’unité

l’unité

l’unité

CURVIMÈTRE MÉCANIQUE

Curvimètre boîtier ABS, manche en métal avec cadran de
45 mm de diamètre. Permet de mesurer les distances
réelles (1/1 cm) sur toutes sortes de cartes. Une face
avec les échelles : 1/1, 1/5 000e, 1/20 000e, 1/150 000e.
L’autre face avec les centimètres permettant avec une
conversion d’utiliser toutes les échelles.
l’unité	
9,75 €HT
Référence : C51

BOUSSOLE DE DÉMONSTRATION SILVA

Modèle d’enseignement en grande dimension. Idéal pour
expliquer le maniement de la boussole devant tout un
groupe.
Dimensions : 37 x 25 cm.
l’unité	
18,33 €HT
Référence : C66

nouveau

25 42

€HT

ETUI À CARTE

Étui à carte étanche contre la pluie en PVC transparent (26
x 27,5 cm) avec cordon polypropylène de 1,15 m. Fermeture à la base par bande velcro.
l’unité	
5,33 €HT
Référence : C57
à partir de 10
l’unité	
4,62 €HT

37 50

€HT

Plateau
tournant
à 360°

l’unité

l’unité

PORTE CARTE VTT ORIENTABLE

JUMELLES

Jumelles de poche antichocs, compactes. Adaptation à
l’écartement des yeux. Grossissement X 8, objectif 21 mm.
Champ à 1000 m : 122 m. Livrées avec cordon. Poids : 173
g.
la paire	
25,42 €HT
Référence : U1240

438

Porte carte pour VTT orientable. Il est très pratique pour
que votre carte soit orientée dans la direction où vous allez. C’est un outil indispensable pour les organisateurs de
course d’orientation afin de poser les balises rapidement. Il
est amovible et universel (pour toutes les potences droites
de vélo de 22 à 33 mm). Plateau tournant de 360°. Rabat
protège carte avec ouverture sur 4 côtés et fermeture par
6 scratchs.
Dimensions : 31 x 22 cm. Poids : 387 g.
l’unité	
37,50 €HT
Référence : C158

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

Via ferrata, canyoning et escalade
VIA FERRATA
1 : SET POUR VIA FERRATA VORTEX
REWIND CAMP

2 : SET POUR VIA FERRATA CLASSIC Y

2

65

nouveau
1

Set complet avec une construction en Y permettant aux
deux mousquetons à fermeture et verrouillage automatique d’être connectés en même temps sur le câble pour un
maximum de sécurité. La boucle de corde est obtenue par
une couture haute résistance (sans noeud). Poids : 490 g.
le set	
65 €HT
Référence : E106

€HT

le set

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Longe avec absorbeur d’énergie à déchirement, protégé
par une housse et facile à contrôler par indicateur de déchirement. Dotée du Rewind System pour réduire la longueur de la longe. Nouvelle sangle Rewind de 22 mm, plus
légère et compacte. Anneau pour se vacher en Dyneema.
Livrée montée avec 2 mousquetons HERCULE totalement
sécuritaires et facilitant l’utilisation.
Poids : 497 g. Normes CE et UIAA.
le set	
63,25 €HT
Référence : E176

63 25

€HT

le set

3 : GANTS POUR VIA FERRATA ET ASSURAGE

Gants de protection pour via ferrata, parcours aventures,
rappels et secours. Trés résistants en cuir et nylon avec des
parties renforcées en kevlar. Les 3 doigts coupés au 3/4
permettent une meilleure préhension et sensibilité dans
vos gestes. Idéal pour les descentes en rappel, en solo et
l’assurage en pied de mur ou de falaise. Tailles : S-M-L-XL.
la paire	
18,96 €HT
Référence : E145

4 : POULIE WING 2 CAMP

La sécurité absolue : Se verrouille automatiquement sous le
poids de l’utilisateur. Solution extrêmement simple et sûre
pour s’assurer que la poulie reste solidement attachée au
câble du début à la fin. Comporte des capuchons amovibles
pour préserver cheveux et doigts. Vitesse maximale autorisée : 20 m/s. S’utilise sur corde de diamètre maximum 13
mm ou câble de 12mm. Repose longes sur la poulie pour
éviter de mousquetonner ou de laisser trainer les longes.
Charge de travail : 6 kN. Charge de rupture : 15 kN.
Normes CE et UIAA.
l’unité	
74,17 €HT
Référence : E254

4
3

18 96
la paire

ACCESSOIRES D’ESCALADE
6 : SAC À MAGNÉSIE STANDARD

7 : LOT DE 2 BOULES DE MAGNÉSIE

5 à partir de

1 83

€HT

le mètre

5 : CORDE CANYONING 10,2 MM TENDON

Corde semi-statique jaune très visible même avec peu de
lumière, flottant à la surface de l’eau et à n’utiliser que pour
le canyoning. Corde d’un excellent rapport qualité/prix. Résistance statique : 2300 kg.
Allongement : 2,6 %. Diamètre : 10,2 mm. Poids : 60 g/m.
Normes CE 1019 et EN 1891.
le mètre linéaire
1,83 €HT
Référence : E255U
Référence : E255
les 50 mètres
69,17 €HT

€HT

l'unité

€HT

Sac à magnésie léger et classique de forme cylindrique
livré avec ceinture. Fermeture centrale par bloqueur de
lacet pour éviter la perte de la magnésie. Coloris selon disponibilité.
l’unité
9,33 €HT
Référence : E27

CANYONING

74 17

10 : MAGNÉSIE LIQUIDE

Nouvelle génération de magnésie répondant encore mieux
aux différentes attentes des grimpeurs en salle ou en bloc.
Cette magnésie liquide ne fait pas de poussière et permet
d’enchaîner deux longueurs sans en remettre. De plus, elle
ne pollue pas les rochers.
Contenance : 250 ml.
l’unité
8,29 €HT
Référence : E524

Lot de 2 boules de magnésie de 35 g. Plus économique
et plus maniable, ce conditionnement permet de réduire la
quantité de produit utilisé.
le lot	
4 €HT 11 : MOUSQUETON AUXILIAIRE COURBÉ
Référence : E155
Mousqueton couleur. Idéal pour accrocher les accessoires
8 : LOT DE 8 PAINS DE MAGNÉSIE
aux baudriers (sac à magnésie). Coloris assotis.
Lot de 8 pains de magnésie en bloc. S’applique sur les
Longueur : 60 mm. Poids : 10 g.
mains pour avoir une meilleure prise. Conditionnée en pal’unité
2,25 €HT
Référence : E97
quets de 8 pains de 56 g.
À partir de 5
l’unité
1,75 €HT
le lot
14,67 €HT
Référence : U628

9 : MAGNÉSIE EN POUDRE
Sachet de 350 g de magnésie en poudre.
l’unité
Référence : E510

7,58 €HT

9

7 58

10

€HT

l'unité

8 29

€HT

le lot

ACCESSOIRES D’ESCALADE
lot de 2
6

11 à partir de

1 75

€HT

l'unité

9 33

€HT

lot de 8

l’unité

8
7

4

€HT

le lot

14 67

€HT

le lot

INFO +
Les mousquetons auxiliaires ne sont pas
et ne doivent pas être utilisés comme
équipements de protection individuelle ou
personnelle.
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Escalade
LES CASQUES
INFO +

LES SPORTS DE PLEIN AIR

ATTENTION : Casques non conformes
à la norme "eaux vives/canyoning".

Existe en tailles

ENFANTS

1 à partir de

30

2

€HT

l’unité

1 : CASQUE MERCURY GROUP BEAL

37 50

€HT

l’unité

nouveau

Casque construit en ABS injecté avec larges aérations. Réglage rapide et sûr. Système de coiffe intérieure suspendue pour un entretien facilité. Réglage tour de tête de 54 à
62 cm. Porte lampe intégré. Ce casque d’escalade est d’un
excellent rapport qualité/prix. Normes EN 12492 et UIAA.
Coloris : selon disponibilité. Poids : 380g.
l’unité 	
33,33 €HT
Référence : E281
À partir de 6
l’unité	
30 €HT

à partir de

2 : CASQUE TITAN CAMP

Casque construit en ABS injecté avec aérations latérales.
Très bonne tenue sur la tête avec système de réglage rapide du tour de tête (par molette à l’arrière). Structure interne en toile qui maintient la tête à distance de la calotte
et assure une bonne ventilation. Rapide et facile à démonter pour le lavage/nettoyage. Clips porte lampe frontale.
Ce casque d’escalade est enveloppant et vraiment très
confortable, excellent rapport qualité/prix. Conforme aux
normes EN 12492 et UIAA.
• Modèle Junior : réglage tour de tête de 48 à 56 cm.
Poids : 360g. Coloris : rouge.
l’unité 	
37,50 €HT
Référence : E288
• Modèle Adulte : réglage tour de tête de 54 à 62 cm.
Poids : 410g. Coloris : blanc/vert.
l’unité 	
37,50 €HT
Référence : E290

Avec système
de réglage rapide
du tour de tête
(par molette à l’arrière)

3 : CASQUE PICCHU PETZL

Casque destiné aux enfants pour la pratique de l’escalade et du vélo. Très léger et confortable sur la tête, sa
construction lui confère également une excellente durabilité. Ouvertures latérales pour une bonne ventilation, serrage et hauteur du tour de tête réglables, mousses amovibles et lessivables, ouvertures latérales pour une bonne
ventilation. Poids : 310 g.
Pour les enfants de 3 à 8 ans (tour de tête de 48 à 54 cm).
Normes CE Escalade (EN 12492/ UIAA) et Vélo (EN1078).
l’unité 	
37,50 €HT
Référence : E519

3 à partir de

37 50

€HT

l’unité

SPÉCIAL HYGIÈNE DES UTILISATEURS
5

8 29

€HT

l'unité

lot de 100

nouveau

4 à partir de

6 25

La charlotte est sur le plan hygiénique le meilleur moyen
de protéger les différents utilisateurs de casques. En plus
vos casques sont moins sales. Indispensable dans le cadre
d’une utilisation de casques en collectivités. Vendu par lot
de 100 uniquement.
le lot de 100
6,25 €HT
Référence : E561

5 : SPRAY DÉSINFECTANT ANTI-ODEURS

€HT

Le lot

Bouton de sécurité On/Off

440

4 : LOT DE 100 CHARLOTTES
DE PROTECTION

Produit anti-odeurs et désinfectant mis au point pour
stopper les mauvaises odeurs sur les harnais, les casques,
les chaussons d’escalade mais aussi à vaporiser sur les
corde etc. Dégage un léger parfum frais.
Ce produit est aussi un anti-moisissures. C’est aussi un
bactéricide et il s’attaque aux staphylocoques, et autres
streptocoques, il agit contre les virus de type herpès simplex type 1 et 2, sars. Il agit aussi contre la transmission de
champignons de pieds. Vaporisez puis laissez sécher (15
minutes) avant ré-utilisation. Bouton de sécurité On/Off.
Contenance : 210 ml.
l’unité
8,29 €HT
Référence : E287

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

Escalade
LES DESCENDEURS ET LES ASSUREURS
1

à partir de

5 96

€HT

l'unité

2

1 : DESCENDEUR EN 8

3

à partir de

13 75

Descendeur en 8 en alliage d’aluminium très robuste. Résistance 3500 kg. Excellent rapport qualité/prix. Poids :
135 g.
l’unité
7,08 €HT
Référence : E15U

21 46

€HT

€HT

l’unité

l’unité

à partir de 5

l’unité

5,96 €HT

Assureur-descendeur Shell en alliage d’aluminium pour
une utilisation avec corde à simple 10 à 11 mm.
Descendeur plus sécurisant qu’un 8 classique. Poids : 50 g.
l’unité
15 €HT
Référence : E146
À partir de 5
l’unité
13,75 €HT

3: DESCENDEUR PIU 2 CASSIN

4

23 33

€HT

l’unité

nouveau

5 à partir de

11 92

6

€HT

l’unité

99 17

€HT

l’unité

Assureur-descendeur polyvalent léger, avec freinage
adapté aux différents diamètres et souplesses de corde. Il
est identique au Reverso de chez Petzl et il a l’incroyable
avantage de rester bien droit grâce au positionnement de
son câble en biais. Les gorges de freinage en "V", dotées de
cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage
sur la corde pour un meilleur contrôle. Trou prévu pour le
déblocage du second de cordée. Adapté pour les cordes à
simple de diamètre 9 à 11 mm et les cordes à double de 8
à 9 mm. Poids : 80 g.
l’unité
1,46 €HT
Référence : E543

4 : DESCENDEUR REVERSO 4 PETZL

LES SPORTS DE PLEIN AIR

2: DESCENDEUR SHELL CAMP

Assureur-descendeur polyvalent ultraléger, avec freinage
adapté aux différents diamètres et souplesses de corde.
Les gorges de freinage en "V ", dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage sur la corde
pour un meilleur contrôle en utilisant la technologie ARC
(Contrôle de freinage adapté au type de corde). Poids : 59
g.
l’unité
23,33 €HT
Référence : E518

5 : DESCENDEUR MASTER MONO
+ TWIN BELAY D BEAL

7

42 50

€HT

l’unité

8

58 29

€HT

l’unité

Cet ensemble comprend un mousqueton révolutionnaire
totalement sécuritaire, grâce à son système de double fermeture inversée, très simple à mettre en place et 100%
sûr. Il est associé à un descendeur-assureur panier pour
corde à simple, très facile d’utilisation, permettant de donner le mou nécessaire rapidement et de bloquer le grimpeur en cas de chute même en lâchant les mains. Adapté
pour cordes de diamètre 7,3 à 11 mm. Un must de la sécurité pour l’escalade en salle et en collectivités. Poids du
descendeur : 67 g. Poids du mousqueton : 69 g.
l’ensemble
27,46 €HT
Référence : E280
Le descendeur Master Mono seul :
l’unité
15,54 €HT
Référence : E278
Le mousqueton Twin Belay D seul :
l’unité
11,92 €HT
Référence : E279

6 : ASSUREUR MATIK
+ HMS BELAY LOCK CAMP

7 : POIGNÉE D’ASCENSION PETZL

Bloqueur à poignée ergonomique en caoutchouc surmoulé bi-matière pour plus d’adhérence et une meilleure
préhension. Permet des remontées confortables, quelle
que soit leur durée. Le taquet d’ouverture ergonomique
permet d’installer ou de désinstaller d’une seule main.
Les deux points d’attache permettent plusieurs types
d’utilisation : auto-assurage, systèmes de mouflage,
etc. S’utilise avec toute corde à simple de 8 à 13 mm.
Poids : 165 g. Garantie : 3 ans.
• Modèle droitier (coloris jaune/noir)
l’unité 	42,50 €HT
Référence : E550
• Modèle gaucher (coloris noir/jaune)
l’unité 	42,50 €HT
Référence : E551

8 : ASSUREUR GRI-GRI 2 PETZL

Assureur-descendeur auto-freinant pour le premier ou le
deuxième de cordée. Nouveau modèle, plus léger, plus
compact et plus confortable, il est adapté à toutes les
cordes à simple du marché de 8,9 à 11 mm. Pour descendre un coéquipier en moulinette, il suffit de contrôler le
défilement de la corde en serrant plus ou moins fort le brin
libre avec la main, tout en actionnant la poignée. Il doit être
utilisé uniquement sur corde à simple dynamique UIAA ou
CE de 8,9 à 11 mm de diamètre et mousquetons HMS.
Norme EN15151-2. Poids : 185g.
l’unité 
58,29 €HT
Référence : AA388

Assureur-descendeur auto-freinant parfaitement adapté
à la pratique avec des scolaires sur mur en salle ou en
extérieur. Pour descendre un coéquipier en moulinette, il
suffit de contrôler le défilement de la corde en serrant
plus ou moins fort le brin libre avec la main, tout en
actionnant la poignée. Le système breveté du Matik tient
dans le fait de sa sécurité anti-panique. En effet, si par
panique, vous tirez à fond sur la poignée, un second système de freinage se met en marche et stoppe la chute.
Deuxième avantage du Matik : il se positionne dans l’axe
de la corde et évite un frottement supplémentaire, et
donc une usure des cordes prématurée. Il doit être utilisé
uniquement avec des cordes à simple dynamiques de 8.6
à 10.2 mm de diamètre et avec un mousqueton HMS.
Poids : 276 g. Normes EN 15151-2.
Il est livré avec un mousqueton HMS Belay Lock pour
avoir un système de sécurité complet.
l’ensemble
99,17 €HT
Référence : E291
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1 : MOUSQUETON HMS BET LOCK CAMP

Mousqueton d’escalade de sécurité anodisé HMS à vis. Il
est également pourvu d’une fermeture Bet Lock, un système de fermeture sans point d’accroche possible de la
corde ou de la sangle. Large ouverture. Idéal pour la descente en rappel, ou pour y faire un nœud de cabestan. Il
permet d’être fixé sur tous les descendeurs.
Longueur : 115 mm. Largeur : 73 mm. Ouverture de 23
mm. Poids : 78 g.
Résistance grand axe : 23 kN. Résistance petit axe : 8 kN.
Normes CE et UIAA.
l’unité	
9,17 €HT
Référence : E118
à partir de 10

l’unité	

nouveau

INFO +
Caractéristiques des produits :
Tous les mousquetons présentés
dans cette page sont conformes
au normes CE et VIAA.

8,12 €HT

à partir de
2

8 58

€HT

l'unité

nouveau

2 : MOUSQUETON À VIS
ORBIT BET LOCK CAMP

Mousqueton d’escalade poli à vis. Système Bet Lock pour
une meilleure résistance dans le grand axe et un bon maintient en position fermée. Très bien étudié pour une utilisation avec un Gri-Gri.
Longueur : 102 mm. Largeur : 60 mm. Ouverture de 18
mm. Poids : 49 g
Résistance grand axe : 22 kN. Résistance petit axe : 8 kN.
Normes CE et UIAA.
l’unité	
9,17 €HT
Référence : E52
À partir de 5
l’unité	
8,58 €HT

à partir de
1

8 12

€HT

l'unité

3 : MOUSQUETON BE ONE SCREW BEAL

Il s’agit du premier mousqueton "rope friendly" du marché.
C’est un petit mousqueton à virole bien utile et surtout étudié contre l’usure des cordes.
Longueur : 93 mm. Largeur : 59 mm. Ouverture de 17 mm.
Poids : 58 g.
Résistance grand axe : 20 kN. Résistance petit axe : 7 kN.
Normes CE et UIAA.
l’unité	
8,33 €HT
Référence : E270
À partir de 5
l’unité	
7,17 €HT

4
à partir de
3

€HT

l’unité

7 17

€HT

l'unité

4 : MOUSQUETON TWIN BELAY D BEAL

Le mousqueton Twin Belay D BEAL est un mousqueton
d’escalade poli doigt courbe révolutionnaire : il est sans
virole !
Grâce à son système de double fermeture inversée, il est
très simple à mettre en place et 100% sûr. Il s’installe d’une
seule main. Il ne permet aucune ouverture sans action volontaire. C’est aussi un mousqueton "rope friendly", un
mousqueton étudié contre l’usure des cordes. Ne convient
pas aux descendeurs suivants : Gri-Gri ou Le 9.
Longueur : 100 mm. Largeur : 70 mm. Ouverture de 18
mm. Poids : 69 g.
Résistance grand axe : 30 kN. Résistance petit axe : 11 kN.
Normes CE et UIAA.
l’unité	
11,92 €HT
Référence : E279

Encore plus
sûr qu’un double
ou triple action !

5 : MOUSQUETON TWISTLOCK
OVALONE KONG

Mousqueton de sécurité poli de forme ovale symétrique
avec système de verrouillage Twist Lock automatique par
virole (2 mouvements) qui supprime l’opération fastidieuse
du vissage. Bague en fibre. Il est très utile pour positionner
les appareils de façon optimale (poulies, amarrages, bloqueurs, antichute mobile...). Longueur : 110 mm. Largeur
: 62,6 mm. Ouverture de 20 mm. Poids : 60 g. Résistance
grand axe : 26 kN. Résistance petit axe : 8 kN.
Normes CE et UIAA.
l’unité	
13,17 €HT
Référence : E62
À partir de 5
l’unité	
12,62 €HT

nouveau
à partir de

6

12 62

€HT

6

l’unité

6 : MOUSQUETON CAPTIVE GRIVEL

Mousqueton d’assurage pour l’escalade à positionner sur
son harnais pour y accrocher son assureur et passer la
corde. Mousqueton poli doigt droit sans virole. Grâce à
son système de double fermeture inversée et désaxée, il
est très simple à mettre en place et 100% sûr. Il s’installe
d’une seule main. Il ne permet aucune ouverture sans action volontaire. Avec son système Captive, il se positionne
naturellement sur le harnais. Le sens d’ouverture pour enfiler et bloquer le mousqueton sur le harnais est dans le
sens le plus sûr qu’il puisse exister. Le harnais ne peut être
retiré qu’avec une action volontaire. Utilisable avec tous les
harnais.
Longueur : 117 mm. Largeur : 73 mm. Ouverture de 24
mm. Poids : 89 g. Résistance grand axe : 22 kN. Résistance petit axe : 9 kN.
Normes CE et UIAA.
16,62 €HT
Référence : E295
l’unité	
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11 92

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

16 62

€HT

l’unité

Escalade
LES DÉGAINES
1 : DÉGAINE POLIE

INFO +
à partir de

Caractéristiques des produits :
Tous les mousquetons présentés dans
cette page sont conformes aux normes CE
et UIAA.

1

8 04

€HT

l'unité

à partir de 10

l’unité	

8,04 €HT

2 : DÉGAINE ORBIT FIL CAMP

Système
BET LOCK

Dégaine complète formée d’un mousqueton doigt droit fil
acier et d’un mousqueton doigt fil acier plié qui facilite l’entrée de la corde et empêche le mousqueton de se placer
transversalement (la charge se fait toujours le long de l’axe
le plus résistant). Reliés par une sangle express de 10 cm.
Résistance de l’ensemble : 25 kN. Poids : 92 g. Normes CE
et UIAA. Une dégaine complète, nouvelle génération qui
évite aux doigts de s’ouvrir lors d’un choc violent.
l’unité	
10,33 €HT
Référence : E87
À partir de 5
l’unité	
9,08 €HT

à partir de

9 08

€HT

2

l'unité

3 : DÉGAINE EXPRESS KS CAMP

Dégaine complète formée d’un mousqueton doigt droit
doté du système BET LOCK facile à mousquetonner et d’un
mousqueton doigt courbé pour placer votre corde facilement, reliés par une sangle express de 11 cm et agrémenté du système KS (Karstop) pour éviter au mousqueton de
corde de basculer. Résistance de l’ensemble : 22 kN. Poids
: 98 g. Normes CE et UIAA.
l’unité	
11,46 €HT
Référence : E565
À partir de 5
l’unité	
10,42 €HT

4: DÉGAINE PHOTON FIL DYNEEMA KS
CAMP

à partir de

3

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Dégaine complète formée d’un mousqueton doigt droit
doté du système BET LOCK et d’un mousqueton doigt
courbe relié par une sangle express de 11 cm. Résistance
de l’ensemble : 22 kN.
Poids : 115 g. Normes CE et UIAA. Une dégaine complète
avec une très bonne finition pour un petit prix.
l’unité	
9,33 €HT
Référence : E65
À partir de 5
l’unité	
8,75 €HT

10 42

€HT

l’unité

Dégaine complète ultra légère formée de 2 mousquetons
Photon Wire doigt fil coudé de couleur différente, reliés par
une sangle Dyneema de 11 cm. Résistance de l’ensemble
21 kN.
Poids : 68 g. Normes CE et UIAA.
l’unité	
14,83 €HT
Référence : E259
À partir de 5
l’unité	
12,58 €HT

à partir de

4

12 58

€HT

l’unité

5 : DÉGAINE INDOOR BEAL

Dégaine fixe en acier pour mur d’escalade. Elle est équipée d’un maillon rapide ovale de 10mm, d’un mousqueton en acier avec ouverture Key Lock, d’un Pinch et d’une
sangle cousue de 15cm. Le Pinch permet de réduire le bruit
lorsque la dégaine cogne contre le mur et de réduire la
possibilité de vol. Résistance de l’ensemble : 25 kN.
Poids : 215 g. Normes CE et UIAA.
l’unité	
9,58 €HT
Référence : E2302

à partir de
5

9 58

€HT

l'unité

ACCESSOIRES POUR DÉGAINES
à partir de
6

1 96

8

€HT

6 08

€HT

l'unité

l'unité

à partir de
9

5 67

€HT

l'unité

8 : MOUSQUETON DOIGT DROIT
7

8 29

€HT

le lot

Lot de 10

9 : MOUSQUETON DOIGT FIL DROIT

6 : SANGLE EXPRESS BEAL

Anneaux express en sangle plate de 18 mm d’une résistance
supérieure à 2200 kg. Pour confectionner une dégaine. Avec
système BEAL COLOR CODE (couture de couleur différente
pour chaque année de fabrication). Normes CE et UIAA.
Longueur : 10 cm.
1,96 €HT
Référence : E56
l’unité

Mousqueton doigt droit d’escalade poli. Poids : 50 g. Long.
: 100 mm, larg. : 58 mm. Ouverture de 20 mm. Résistance
grand axe : 24 kN.
Résistance petit axe : 8 kN. Normes CE et UIAA.
l’unité	
6,62 €HT
Référence : E50
À partir de 5
l’unité	
6,08 €HT

7 : PROTECTIONS SANGLES STRING

Lot de 10 protections de dégaines pour maintenir les mousquetons en place. Pour dégaine de 15 à 20 mm de large.
Normes CE et UIAA.
8,29 €HT
Référence : E226
le lot de 10 	

Mousqueton d’escalade poli doigt fil, polyvalent, léger et
maniable, avec grande ouverture. Poids : 38 g. Long : 60
mm, larg : 43 mm. Ouverture de 25 mm. Résistance grand
axe : 22 kN. Résistance petit axe : 8 kN.
Normes CE et UIAA.
l’unité	
6,25 €HT
Référence : E190
À partir de 5
l’unité	
5,67 €HT
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1

INFO +

€HT

le pack

Découpe au mètre, nous consulter !
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320 83

PACK ÉCO
Corde Antidote 10,2 mm BEAL
+ Mousqueton twin Belay D BEAL

Spéciale collèges et lycées

PACK COMPOSÉ DE :

Corde à simple dynamique polyvalente pour la pratique
régulière en milieu scolaire et associatif. Son diamètre
de 10,2 mm permettra une manipulation facile. Sa gaine
épaisse et lisse résistera parfaitement à l’abrasion. Elle
bénéficie de toute la sécurité et traçabilité des cordes
BEAL. 48 fuseaux et 1 gaine super épaisse pour résister
aux moulinettes… Corde ECO, n’ayant aucun traitement
chimique, plus écologique et à chaque corde fabriquée,
un arbre est replanté par BEAL. Garantie et durée de vie
: 3 ans de garantie contre tout défaut, 10 ans d’utilisation
maximum, 15 ans de stockage et d’utilisation maximum.
Coloris jaune fluo.
Longueur : Bobine de 200 m. Diamètre : 10,2mm. Poids :
66g/m. Normes EN 892, CE et UIAA.
Avec 1 mousqueton sécurité totale Twin Belay D BEAL :
à tester pour être conquis définitivement !
320,83 €HT
Référence : E455
le pack	

2 coloris

à partir de

1 79

€HT

le mètre

2

Spéciale clubs et utilisation très intensive
2 coloris

2 : CORDE WALL SCHOOL 10,2 MM BEAL

Corde à simple dynamique développée spécialement à
l’usage des enfants dans les salles d’escalade, son diamètre plus fin leur permettra une manipulation plus facile
et sa gaine épaisse et lisse résistera parfaitement à l’abrasion. 32 fuseaux et 1 gaine super épaisse pour résister aux
moulinettes... Compact process adapté pour réduire le glissement de la gaine. Diamètre : 10,2 mm. Poids : 64 g/m.
Normes EN 892, CE et UIAA.
• Les 20 mètres avec Beal Color Code
Coloris rouge
Référence : E535
Coloris bleu
Référence : E5351
les 20 mètres		

36,58 €

les 30 mètres		

54,71 €HT

3

INFO +

HT

Pour les cordes Indoor prédécoupées
de 20 et 30 mètres, vous bénéficiez en plus :
• Du système BEAL COLOR CODE, une
couture de couleur différente pour chaque
année de fabrication.
• D’un marquage durable garanti 1 an en
Indoor avec N° individuel.

• Les 30 mètres avec Beal Color Code
Coloris rouge
Référence : E536
Coloris bleu
Référence : E5361
• Les 200 mètres
Coloris rouge
Coloris bleu

les 200 mètres		

Référence : E534
Référence : E5341

357,50 €HT

3 : CORDE WALL MASTER 10,5 MM BEAL

Alternance des couleurs de corde

Corde à simple dynamique née pour l’Indoor, en salle exclusivement. Elle maîtrise l’ensemble des paramètres : 32
fuseaux et une gaine super épaisse pour résister aux moulinettes, compact process adapté pour réduire le glissement de gaine. Ses points forts sont sa grande résistance
aux frottements et sa souplesse à l’usage, ce qui facilite
notamment le maniement de la corde par les enfants. Diamètre : 10,5 mm.
Poids : 71 g/m. Normes EN 892, CE et UIAA.
• Les 20 mètres avec Beal Color Code
Coloris violet
Référence : E228
Coloris orange
Référence : E2281
les 20 mètres		

• Les 200 mètres
Coloris violet
Coloris orange

les 200 mètres		

54,71 €HT

Référence : E227
Référence : E2271

357,50 €HT

4 : CORDE TAURUS TRX 10,4 MM MILLET

Corde à simple dynamique avec une gaine très compacte
pour un usage polyvalent et intensif en collectivité. Confort
de l’assureur et du grimpeur renforcés grâce à son âme
tressée Triaxiale qui lui confère de très bonnes qualités
de résistance aux assurages par moulinette et d’absorption des chutes. Le très bon contrôle du défilement de la
corde à l’assurage est obtenu par une excellente fluidité.
Très bonne résistance à l’abrasion et longue durée de vie,
le système TRX lui confère une parfaite parfaite rondeur
(elle ne s’applatie pas).

444

1 77

€HT

le mètre

36,58 €HT

• Les 30 mètres avec Beal Color Code
Coloris violet
Référence : E229
Coloris orange
Référence : E2291
les 30 mètres		

4 à partir de

Diamètre: 10,4 mm. Poids : 69 g/m. Normes CE et UIAA.
Quatre coloris disponibles : bleu, rouge, vert et jaune.
• Le mètre linéaire :
Coloris : Rouge/Orangé
Référence : E55U
Coloris : Jaune
Référence : E59U
2,21 €HT
le mètre linéaire		
• Les 200 mètres :
Coloris : Rouge/Orangé
Référence : E554
Coloris : Jaune
Référence : E594
l’unité		

357,50 €HT

5 : KIT DE MARQUAGE DE CORDE

Vous coupez vous même vos cordes, vous avez besoin de
recouper une corde, vous avez un marquage qui est effacé,
utilisez simplement notre kit, et mettez à jour vos EPI dans
votre registre. Kit pour réaliser 50 extrémités de corde.
Très facile à installer, à l’aide d’un sèche-cheveux afin de
rétracter la gaine sur votre étiquette de marquage.
8,08 €HT
Référence : E296 le kit	

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

5 à partir de

8 08

€HT

le kit

Escalade
CORDES INDOOR & OUTDOOR
2 à partir de

1 56

3

1 79

€HT

€HT

le mètre

à partir de

1 92

€HT

le mètre

le mètre

CORDE SPÉCIAL CANYONING
4 à partir de

1 38

€HT

le mètre

Ø 10,2 mm
A

B

1 : CORDE ROCK-UP MILLET

Corde éco-conçue pour minimiser les impacts sur l’environnement. Elle est révolutionnaire avec une durée de vie renforcée : 25% de masse de couverture en plus grâce à une
construction de gaine en 40 fuseaux. Corde à simple avec
âme câblée, idéale pour l’utilisation en falaise. Normes CE
et UIAA. Coloris selon disponibilité. Poids : 70g/m. Normes
CE et UIAA.
A- Rock-Up 10 mm, diamètre 10 mm. Poids : 63g/m.
• Le mètre linéaire :
Référence : E57U
le mètre linéaire	 2,12 €HT
• Les 70 mètres :
l’unité 	 110 €HT
Référence : E572
• Les 200 mètres :
l’unité
311,67 €HT
Référence : E573
B- Rock-Up 10,2 mm, diamètre 10,2 mm. Poids : 65g/m.
• Le mètre linéaire :
Référence : E58U
le mètre linéaire	 2,17 €HT
• Les 70 mètres :
l’unité
118,33 €HT
Référence : E582
• Les 200 mètres :
l’unité
337,50 €HT
Référence : E583

2 : CORDE TOP GUN II 10,5 MM BEAL

Corde à simple avec technologie UniCore Béal, ‘’increvable’’
pour la pratique régulière en milieu scolaire et associatif,
son diamètre épais facile la préhension, permet à de très
lourds grimpeurs d’être sécurisés. C’est la corde offrant la
plus grande sécurité du marché. Sa nouvelle technologie
UniCore rend l’âme et la gaine totalement solidaires. Elle
bénéficie de toute la sécurité et traçabilité des cordes BEAL.
Coloris : bleu lavande.
Diamètre : 10,5 mm. Poids : 68 g/m. Normes CE et UIAA.
• Le mètre linéaire :
Référence : E444
le mètre linéaire	 2,21 €HT
• Les 20 mètres (avec Béal Code Color offert) :
l’unité 
36,58 €HT
Référence : E446
• Les 200 mètres :
l’unité 
357,50 €HT
Référence : E447

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1 à partir de

4 : CORDE CANYONING 10,2MM TENDON

Corde semi-statique jaune très visible même avec peu de
lumière, flottant à la surface de l’eau et à n’utiliser que pour
le canyoning. Corde d’un excellent rapport qualité/prix. Résistance statique : 2300 kg.
Allongement : 2,6 %. Diamètre : 10,2 mm. Poids : 60 g/m.
Normes CE 1019 et EN 1891.
• Le mètre linéaire :
Référence : E255U
le mètre linéaire 1,83 €HT
• Les 50 mètres :
l’unité
69,17 €HT
Référence : E255

7

3 : CORDE SILVER TRX 9,8 MM MILLET

126 67

€HT

l'unité

Corde éco-conçue pour minimiser les impacts sur l’environnement. Elle est révolutionnaire avec une durée de Corde
à simple peu épaisse pour avoir moins de poids à porter.
Elle résiste au temps et elle a une très grande longévité.
Elle est fluide et souple. Fabriquée avec une âme tressée
Triaxiale. Traitement anti-friction pour lutøer contre l’usure
du rocher. Diamètre : 9,8 mm. Poids : 66 g/m. Normes CE
et UIAA.
Coloris vert ou orange selon disponibilité.
• Les 70 mètres :
l’unité 
134,17 €HT
Référence : E448

SACS À CORDES ET CRASH PAD
5 : SAC À CORDE MILLET

Sac à corde, avec système de fermeture zippé ultra rapide
et très efficace et deux sangles de compression. Portage
par bandoulière rembourrée pour un meilleur confort. Idéal
pour ranger le matériel : corde, harnais dégaines, etc... Indispensables pour préserver les cordes de la poussière et de la
salissure. Toile 600D en polyester.
Dimensions : 100 x 115 cm. Pour corde de 50 à 80 m.
l’unité
33,25 €HT
Référence : E1631

lière/sac à dos. Concept VERSO permettant de choisir la
face de réception en fonction de la hauteur de chute. Face
dessus dure (si hauteur de chute haute) ou plus molle (pour
du bloc).
Dimensions : 130 x 100 x 10 cm (déplié) et 65 x 100 x 20
cm (fermé).
Poids : 5,3 kg. Coloris selon disponibilité (vert, gris ou rouge).
l’unité
126,67 €HT
Référence : E548

6

32 50

€HT

l’unité

6 : SAC À DOS ROX CAMP

Sac à dos idéal pour l’escalade pouvant contenir une corde
de 70 m, deux paires de chaussons, les dégaines et autres
matériels. Poches filet extérieures et poche topo interne.
Capacité : 40 l. Poids : 560 g.
l’unité
32,50 €HT
Référence : E196

7 : CRASH PAD DOUBLE AIR-BAG BEAL

Constitué d’une mousse 3 densités réticulée à très haute
capacité d’absorption et rémanence garantissant pendant
toute la vie du matelas d’excellentes capacités dynamiques.
Enveloppe extérieure 100% polyester et coins renforcés.
Pliable en 2, et triple système de portage poignée/bandou-

5

33 25

€HT

l’unité
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LES SPORTS DE PLEIN AIR

1 : PACK ÉCO INITIATION
ESCALADE NEVADA
Spécialement conçu pour les collectivités.
Pack composé de :
10 harnais Challenge EDELWEISS entièrement réglable
avec numérotation individuelle, 10 mousquetons à vis HMS
Bet Lock, 5 descendeurs en 8, 5 dégaines polie et 1 sac de
transport aéré CASAL SPORT.
Normes CE et UIAA sur chacun des produits EPI.
354,17 €HT
Référence : E175 le pack

1

lot de 10

354 17

€HT

le pack

lot de 5

2 : HARNAIS CHALLENGE EDELWEISS

Harnais particulièrement recommandé pour les collectivités et les écoles d’escalade. Facilité et sécurité de mise
en place grâce aux coloris différenciés pour jambe droite
et jambe gauche. Entièrement réglable : ceinture (de 60 à
117 cm) et tours de cuisses (jusqu’à 90 cm). Un seul point
d’ancrage de couleur rouge pour éviter les erreurs d’encordement. Deux porte-matériels, monopoint d’encordement avec protection. Boucles autobloquantes. Finition et
robustesse exceptionnelles pour un excellent rapport qualité/prix. Normes CE et UIAA. Poids : 390 g.
30,83 €HT
Référence : E113 l’unité
à partir de 10

l’unité

Pour faciliter la gestion par lot, nos harnais
Aero-Team IV BEAL sont disponibles avec :
• Une numérotation individuelle
• Le système Beal COLOR CODE, une
couture de couleur différente pour chaque

24,12 €HT

3 : HARNAIS AERO-TEAM IV BEAL

Harnais entièrement réglable, il couvre les tailles XS à XL,
ceinture (de 60 à 100 cm) et tours de cuisse (jusqu’à 72
cm). Très léger, il est équipé de mousse de confort au niveau de la taille et des cuisses. Doubles boucles autobloquantes maintenues solidaires par une sangle (sécurité
enfants) et deux porte-matériels. Nouveau : 4 passants
élastiqués sur la ceinture et sur les cuisses pour gérer les
surplus de sangle. Normes CE et UIAA. Poids : 300 g.
31,25 €HT
Référence : E197 l’unité
À partir de 5
l’unité
27,75 €HT

2

à partir de

24 12

€HT

l’unité

4 : HARNAIS TOPAZ CAMP

Harnais spécialement étudié pour les collectivités et les
écoles d’escalade qui demandent une grande simplicité
d’utilisation ainsi qu’une grande sécurité. Ce harnais est
équipé de boucles automatiques en ceinture et cuisses,
d’un point d’encordement unique de couleur et de deux
porte-matériels. Les cuisses sont de couleurs différentes
pour que le droite et la gauche ne soient pas confondues.
Entièrement réglable : ceinture (de 54 à 120 cm) et tours
de cuisses (de 40 à 70 cm). Très confortable, il est matelassé à la ceinture et aux cuisses. Normes CE et UIAA. Poids
: 385 g.
Sac à magnésie OFFERT !
37,33 €HT
Référence : E185 l’unité

INFO +

lot de 10

année de fabrication.
• Une notice d’emploi individuelle.
• Une fiche de vie accessible
via le site Internet :
www.beal-services.info

Coloris
différenciées
pour jambe droite
et jambe gauche

3 à partir de

27 75

€HT

l’unité

Le lot de 10 harnais Topaz CAMP avec numérotation individuelle pour un meilleur suivi des Equipements de Protection Individuelles (EPI) :
Référence : E186 le lot de 10

354,17 €HT

5 : HARNAIS FAST & SECURE AV

Harnais spécial collectivités. Ses sangles de couleurs
facilitent l’installation, jambe droite dans la sangle bleue,
jambe gauche dans la sangle rouge. Un sacré gain de
temps pour l’enseignant ou l’éducateur spécialisé en escalade. Harnais cuissard d’escalade entièrement réglable par
des boucles rapides en alliage, pour plus de facilité d’utilisation en collectivités. Ceinture et cuisses en sangle de
largeur 44mm. Selon les tailles, réglable de 50 à 125 cm
au niveau de la ceinture et de 30 à 85 cm au niveau des
cuisses. Point d’encordement haut gainé. Porte-matériel
gainé. Pour faciliter le suivi des EPI, chaque harnais a un
numéro unique situé sur l’étiquette avec l’année de fabrication. Normes CE et UIAA. Poids : 365 g. (en taille M/L).
Garantie : 3 ans.
Tailles : XS/M ou M/L ou XL/XXL (à préciser lors de votre
commande).
32,92 €HT
Référence : E172 l’unité
À partir de 10
l’unité
27,50 €HT

6 : HARNAIS FAST & SECURE CONFORT AV

C’est le même modèle que la version Fast & Secure AV
mais avec des sangles matelassées, pour un meilleur
confort. À noter que la taille se repère facilement car le
pontet a un coloris jaune, bleu ou mauve selon les tailles.
Poids : 365 g. (en taille M/L). Garantie : 3 ans.
Tailles : XS/M ou M/L ou XL/XXL (à préciser lors de votre
commande).
46,25 €HT
Référence : E253 l’unité
À partir de 10
l’unité
37,92 €HT

446

1 sac à pof
offert

4 à partir de

37 33

€HT

l’unité

6 à partir de

37 92

5 à partir de

€HT

27 50

€HT

l’unité

l’unité

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

Grille de tailles
cm

XS/M

M/L

XL/XXL

A

50-75

50-100

50-125

B

30-55

30-70

30-85

Escalade
LES HARNAIS
Harnais d’escalade avec cuissards ouvrants à régulation
rapide. Rembourrage EVA sur l’arrière et les cuisses. Réglage coulissant waistbelt centering system sur la ceinture
pour un parfait centrage sur le bassin par boucle en acier. 4
porte-matériels renforcés pour une accroche facilitée. Anneau de tirage à l’arrière. Normes CE et UIAA.
Tailles : S-M-L (à préciser lors de votre commande).
Poids : 320 g. Sac à magnésie OFFERT !
l’unité
37,50 €HT
Référence : E292

2 : HARNAIS FLINT CAMP
1

à partir de

37 50

€HT

l’unité

1 sac à pof
offert

Harnais d’escalade avec cuissardes ouvrantes à régulation
rapide. Confortable grâce à son rembourrage EVA de 6mm.
Anneau de liaison breveté no-twist pour ne pas vriller et se
retourner. 4 porte-matériels renforcés. Anneau de tirage à
l’arrière. Normes CE et UIAA. Poids : 450 g. Coloris selon
disponibilité rouge/noir ou vert/noir.
Tailles : S-M-L (à préciser lors de votre commande).
Sac à magnésie OFFERT !
l’unité
43,75 €HT
Référence : E256
à partir de 10

39,46 €HT

l’unité

Grille de tailles CAMP

2

S

M

L

A

60-76

70-86

80-96

B

48-58

56-66

64-74

à partir de

39 46

€HT

3 : HARNAIS CORAX PETZL

l’unité

3

cm

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1 : HARNAIS ENERGY CAMP

nouveau

Complétez
votre équipement
Spray désinfectant
anti-odeurs
voir p. 440

à partir de

47 08

€HT

l’unité

Nouvelle version du harnais polyvalent, plus souple, plus
facile, plus compressable… Idéal pour les clubs et collectivités ! Les réglages à la cuisse permettent d’ajuster la
taille selon le confort désiré. Les boucles DoubleBack sont
facilement manipulables. Deux boucles de ceintures sont
situées à la taille pour centre le point d’encordement, facilement identifiable par sa couleur verte. Porte matériels
rigides et inclinés à l’avant et porte matériels souples à l’arrière. Très bon modèle à un excellent rapport qualité/prix.
Normes CE et UIAA.
Taille 1 (XS à L) : 490 g. Taille 2 (M-XL) : 530 g (à préciser
lors de votre commande).
l’unité
49,91 €HT
Référence : E236
à partir de 10

l’unité

47,08 €HT

Grille de tailles PETZL

HARNAIS JUNIORS
INFO +
4

Retrouvez
nos cônes verts
et rouges
page 33.

37 50

€HT

l’unité

cm

1

2

A

75-85

85-105

B

52-67

60-75

4 : HARNAIS ENFANT MACCHU PETZL

Harnais de pratique en salle pour enfants de 5 à 10 ans,
taille unique. Entièrement réglable. Cuisses et ceinture avec
sangle coulissante. Anneau frontal de service pour une
meilleure polyvalence. Très simple d’utilisation, il s’enfile et
se règle rapidement. Tour de taille de 54 à 64 cm. Tour de
cuisse de 34 à 44 cm. Poids : 325 g. Normes CE et UIAA.
l’unité
37,50 €HT
Référence : E282

5 : HARNAIS-TORSE ENFANT BODY PETZL

Harnais de torse enfant pour éviter à l’enfant de se retourner. En effet, certains enfants ayant leur centre de gravité
haut, ont tendance avec un harnais cuissard à se retourner
et se retrouver la tête en bas. Ce harnais torse évite cette
bascule. Pour enfants de 5 à 10 ans, taille unique. Réglage
rapide. Poids : 150 g. Normes CE et UIAA
l’unité
20,79 €HT
Référence : E283

6 : HARNAIS BAMBI 2 BEAL
5

20 79

€HT

l’unité

6

à partir de

27 50

€HT

l’unité

Harnais complet pour enfants de moins de 40 kg, évitant
le risque de retournement. Grace à ses 2 boucles de réglage automatique aux cuisses et aux bretelles, ce harnais
s’adapte parfaitement et facilement à tous les gabarits
sauf pour les enfants avec des hanches très prononcées.
Un code couleur identifiant différemment les bretelles et
les cuisses facilite l’enfilage du harnais. Confortable et
sécurisant. Le meilleur rapport qualité/prix du marché.
Normes CE et UIAA. Taille Unique. Poids : 350 g.
l’unité
32,92 €HT
Référence : E178

à partir de 5

l’unité

27,50 €HT
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Escalade

LES SPORTS DE PLEIN AIR

LES CHAUSSONS

1 à partir de

38 96

€HT

Deux
versions

la paire

2 : CHAUSSONS EMPIRE 6A

Chausson avec un maximum de confort pour la découverte de l’escalade. Fermeture par 2 brides velcros pour
plus de facilité et de rapidité de chaussage. Très bon maintien du pied grâce à un enrobage une pièce, une forme
ronde en pointe et une tige basse en toile de polycoton
doublé Mazlo. Convient parfaitement aux grands pieds
puisque les pointures vont jusqu’au 50. Pointures : 34 à
50 en pointure entière. Poids : 500 g
la paire
43,29 €HT
Référence : E198

Ballerines
3 à partir de

24 17

€HT

lla paire

à partir de 3

38,96 €HT

la paire

2 à partir de

39 58

€HT

la paire

3 : CHAUSSONS VULCAN GARRA

Chausson en tissu PE avec velcros pour une pratique régulière de l’escalade. Étudié pour une bonne pratique en
collectivités et une très bonne durée de vie. Avec sa forme
légèrement asymétrique et légèrement cambrée, le chausson Vulcan garantit à l’utilisateur un début de technicité.
la selle est en gomme dure pour une très bonne longévité.
Idéal pour la pratique en SAE par des scolaires.
Pointures : 35 au 50 en pointure entière. Poids : 450 g.
• Version à velcros
Référence : E277
• Version à lacets
Référence : E286
la paire 		
44,17 €HT
À partir de 3
la paire
39,58 €HT

4 à partir de

5 à partir de

47 08

58 29

€HT

€HT

la paire

la paire

Lacets
1 : CHAUSSONS BOOM 6A

Chausson ballerine conçu spécialement pour les débutants. Ballerine synthétique (100% polyester) avec un enrobage très enveloppant et intégral au talon, une semelle
en composite HIGHGRIP 4 mm et un anneau de chaussage.
Modèle polyvalent idéal pour les murs d’escalade. Excellent rapport qualité/prix.
Pointures : 35 à 43 en pointure entière. Poids : 370 g.
• Version Ballerine
27,92 €HT
Référence : E182* la paire
• Version Lacets
Référence : E183* la paire
à partir de 3

27,92 €HT
24,17 €HT

la paire

* Vente dans la limite des stocks disponibles.

4 : CHAUSSONS BLACKBIRD EB

Chausson à velcros finition microfibre aérée matelassée
pour un bon confort et une pratique régulière de l’escalade.
Avec sa forme raisonnablement asymétrique et cambrée,
le chausson Blackbird garantit à l’utilisateur un maximum
d’efficacité tout en conservant un précieux confort. Idéal
pour les falaises, blocs et parois artificielles.
Pointures : 35 au 47 en pointure entière. Poids : 460 g.
la paire	
52,50 €HT
Référence : E252
à partir de 3

la paire

47,08 €HT

5 : CHAUSSONS EASY-UP MILLET

Chausson polyvalent permettant une bonne progression
en escalade.Idéal sur mur et en falaise. Très bon rapport
technicité/confort. Sous pied large pour un meilleur support limitant la fatigue. Gomme technologie 4PointsGrip
Millet pour une très bonne adhérence et une bonne résistance à l’abrasion. Languette matelassée et aérée pour
plus de confort. Pointures : 36 au 47 en pointure entière.
Poids : 420 g.
la paire 	63,33 €HT
Référence : E164
À partir de 5
la paire	
58,29 €HT

6 à partir de

72 50

€HT

la paire

7 : NEUTRALISEUR D’ODEURS SCLEAN’AIR

Action permanente de longue durée (6 à 8 semaines), sans
incommoder, sur une surface de 25 m2. Il neutralise radicalement les odeurs gênantes telles que la transpiration,
le renfermé, la moisissure, et bien d’autres encore. Pot de
250 g.
l’unité
4,67 €HT
Référence : U8264

7
8 à partir de

8 : MOUSQUETON AUXILIAIRE COURBÉ
6 : CHAUSSONS HYBRID MILLET

Chausson polyvalent et confortable d’un bon niveau technique, idéal en falaise et en indoor. Forme droite acceptant
toutes formes de pieds. Collier et languette matelassés
pour un excellent confort. Très bon maintien et chaussage
facilité grâce à la fermeture triple velcro. Semelle 4 Point
Grip 4,5 mm hyper adhérente et très résistante à l’usure.
Pointures : 36 au 46 en pointure entière. Poids : 520 g.
la paire 	77,50 €HT
Référence : E222
À partir de 5
la paire	
72,50 €HT

448

Idéal pour accrocher les chaussons par paire et les accessoires aux baudriers (sac à magnésie). Longueur : 60 mm.
Poids : 10 g.
l’unité
2,25 €HT
Référence : E97
À partir de 5
l’unité
1,75 €HT

9 : STYLO BLANC SPÉCIAL MARQUAGE
POINTURES

Idéal pour marquer vos pointures sur la gomme des chaussons. Vous vous y retrouverez plus vite et mieux dans la
gestion de vos paires de chaussons. Pointe fine.
Quantité : 8 ml.
l’unité
2,21 €HT
Référence : UT1008

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

4 67

€HT

l’unité

1 75

€HT

l’unité

9 à partir de

2 21

€HT

l’unité

Escalade
LES CORDELETTES, SANGLES ET LONGES

Info Sécurité ! Les exigences de la norme NF 72-701 sur la mise à disposition des EPI (Equipements de Protection Individuelle) sont :
- De mettre à disposition des produits possédant les marquages CE obligatoires avec une identification claire et durable
- De respecter les durées de vie indiquées sur la notice du fabriquant
- De contrôler régulièrement les équipements en consignant ces contrôles sur une fiche de vie avec certificat de conformité
- De mettre à disposition les notices d’emploi
- De s’assurer que les personnes à qui on met les EPI à disposition savent correctement les régler et les utiliser
- Les fiches de vie sont téléchargeables par produit sur notre site : www. casalsport.com
1 : CORDELETTE

Conforme à la norme CE. Cordelette utilisée pour
de nombreuses utilisations (sauf assurage),
diamètres 3 - 5 - 7 mm au choix.

1 à partir de

0 29

€HT

• Diamètre 3 mm :
Référence : E238U
le mètre linéaire (mini 10 m, maxi 120 m)
Référence : E238
la bobine de 120 mètres

le mètre

• Diamètre 5 mm :
Référence : E263U
le mètre linéaire (mini 10 m, maxi 100 m)
Référence : E263
la bobine de 100 mètres
• Diamètre 7 mm :
Référence : E264U
le mètre linéaire (mini 10 m, maxi 100 m)
Référence : E264
la bobine de 100 mètres

0,42 €HT
34,58 €HT
0,42 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

INFO +

60,83 €HT
1,25 €HT
99,17 €HT

2 à partir de

3 87

€HT

l'unité

Diamètre : 3 mm

Diamètre : 5 mm

INFO +

Diamètre : 7 mm

2 : SANGLES ANNEAUX BEAL

Anneaux de sangle plate de 18 mm d’une résistance
supérieure à 2200 kg.
Avec système BEAL COLOR CODE (couture de couleur
différente pour chaque année de fabrication).
Coloris selon disponibilités. Normes CE et UIAA.
• Longueur 60 cm	
Référence : E58
l’unité
3,87 €HT
• Longueur 120 cm	
Référence : E59
l’unité
5,17 €HT

3 à partir de

5 83

€HT

l'unité

3 : SANGLES DYNEEMA BEAL

Le système Beal COLOR CODE, une couture
de couleur différente pour chaque année de
fabrication.

Anneaux de sangle plate Dyneema de 10 mm, d’une résistance supérieure à 2200 kg. Avec système BEAL COLOR
CODE (couture de couleur différente pour chaque année
de fabrication).
Coloris selon disponibilités. Normes CE et UIAA.
• Longueur 60 cm	
Référence : E162
l’unité
5,83 €HT
• Longueur 120 cm	
Référence : E225
l’unité
9,17 €HT

4 : LONGES DYNACLIP BEAL

Longueur : 40 cm

Longueur : 50 cm

Longueur : 75 cm

4

à partir de

14 54

€HT

l'unité

Longes de relais en corde dynamique avec terminaisons
cousues pour se vacher au relais, en toute sécurité.
Les performances de cette longe sont bien supérieures
à un anneau de sangle traditionnel. Pour l’escalade,
l’alpinisme et le canyoning. Résistance de 1500 kg.
Avec système BEAL COLOR CODE (couture de couleur
différente pour chaque année de fabrication).
Coloris selon disponibilités. Normes CE et UIAA.
• Longueur 40 cm	
Référence : E505
l’unité
14,54 €HT
• Longueur 50 cm	
Référence : E284
l’unité
14,96 €HT
• Longueur 75 cm	
Référence : E506
l’unité
15,50 €HT
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1 : LOT DE 10 PRISES PÉDAGOGIQUES
ENFANTS AIX

Prises adaptées aux petites mains très crochetantes, à
préhension franche pour une mise en confiance totale. Lot
de prises de coloris unis mais différencié selon les âges.
Livré sans visserie.
• Pour les 4/10 ans
(rouge ou bleu à préciser lors de votre commande) :
le lot 	
39,92 €HT
Référence : E242
• Pour les 8/14 ans
(vert ou jaune à préciser lors de votre commande) :
le lot 	
41,42 €HT
Référence : E243

2: LOT DE 50 PRISES SCOLAIRES
MR CLIMBING

Grâce à ce lot, vous pourrez facilement créer une à deux
voies spécifiques et ultra variées. Lot livré sans visserie.
• Lot scolaire facile (rouge ou bleu à préciser lors de votre
commande) : 27 réglettes franches utilisable aussi comme
prise de pied franches, 9 grosses réglettes, 9 bacs et 5
grosses poignées. Idéal pour créer des voies ludiques et
sécurisantes.
le lot 	
129,17 €HT
Référence : E244
• Lot scolaire technique (vert ou jaune à préciser lors de
votre commande) : 27 petites prises techniques utilisable
aussi comme prise de pied franches, 9 réglettes à préhension complexe, 9 bonnes réglettes et 5 grosses prises à préhension multiple mais technique. Idéal pour ouvrir des voies
techniques sur support vertical ou sur plan incliné.
le lot 	
129,17 €HT
Référence : E245

4 coloris disponibles

rouge

jaune

bleu

vert

1 à partir de

le lot de 10

39 92

€HT

le lot de 50

2

129 17

€HT

le lot

le lot

3 : LOT DE 20 PRISES DE COULEURS

Lot de 20 prises d’escalade numérotées, fournies avec des
disques magnétiques amovibles de 5 couleurs différentes.
Le coloris que vous placez sur les prises sert de base à des
jeux d’escalade : l’enfant doit placer ses pieds sur les prises
bleues et ses mains sur les prises rouges…4 fiches de jeux
plastifiées sont fournies pour diversifier les exercices. Fixation par vis M10 x 40 fournies pour une installation sur panneaux en bois résinés.
le lot 	
110 €HT
Référence : E211

4 : LE JEU DU CERCEAU

Ensemble constitué de 6 prises spéciales dans lesquelles
se fixe un cerceau, de 6 cerceaux colorés de diamètre 65
cm et de vis de fixation M10 x 50 sur panneau résiné. Cet
ensemble permet de passer dans le cerceau sans le toucher, tout en réalisant son parcours de grimper.
l’ensemble 	98,33 €HT
Référence : E213

3

110

4

€HT

le lot

98 33

€HT

l’unité

5 : LE JEU D’OBSTACLES

Ensemble constitué de 6 prises spéciales permettant la
fixation d’un cylindre, de 6 cylindres de longueur 40 cm
et de vis de fixation M10 x 50 sur panneau résiné. Cet
ensemble permet de pratiquer des jeux consistant pour
l’enfant d’éviter les obstacles en passant au-dessus ou
en-dessous des cylindres en mousse.
l’ensemble 	
103,33
Référence : E212

€HT

6 : KIT TRAVERSÉE D’ESCALADE SPÉCIAL
ÉCOLES

Composé de 96 prises adaptées à l’age des enfants. Fixation simple sur un mur en béton. Kit livré avec un plan d’implantation pour 3 voies de 3 difficultés différentes. Hauteur
1,80 m et longueur prévue 5,55 m maximum. Livré avec
100 fixations pour support béton, une clé allen et un guide
de montage. Prises adaptées pour une utilisation en intérieur. Vous devez prévoir une surface de réception en bas
du mur, nous consulter.
• Version école maternelle (pour un usage en intérieur) :
l’ensemble 
399 €HT
Référence : E555
• Version école élémentaire (pour un usage en intérieur) :
l’ensemble
399 €HT
Référence : E557
• Version école maternelle (pour un usage en extérieur) :
l’ensemble
599 €HT
Référence : E556
• Version école élémentaire (pour un usage en extérieur) :
l’ensemble 
599 €HT
Référence : E558

450

5

103 33

€HT

l'ensemble

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

6

à partir de

399
l’unité

€HT

Escalade
1 : LOT DE 50 PRISES DIDACTICS
ENTRE-PRISES

le lot de 50

INFO +

Lot de 50 prises, spécialement conçues pour les petites
mains, très bonnes préhensions, très variées. Elles sont
adaptées aux enfants et jeunes de tout âge, pour l’initiation et le perfectionnement.
Tailles assorties. Livré sans visserie.
Coloris : Bleu, jaune, rouge (à préciser lors de la commande).
le lot
82,50 €HT
Référence : E537

Les prises d’escalade doivent être
fixées ou déplacées par des personnes
compétentes et habilitées.
Avec son système de fixation approprié,
la prise d’escalade est conçue pour ne
supporter qu’un seul grimpeur à la fois.

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

3 coloris disponibles

82 50

€HT

le lot

rouge

le lot de 10
2

le lot de 40
3

90 83

€HT

3 coloris disponibles

bleu

jaune

4

123 33

€HT

bleu

gris

2 : LOT DE 10 PRISES GRAB IT II
ENTRE-PRISES

3 : LOT DE 40 PRISES BLOC
40 ENTRE-PRISES

5 : POUTRE D’ENTRAINEMENT KINÉBOARD
ENTRE-PRISES

5

Le retour d’un lot qui a connu un grand succès. Parfait pour
les toits ou les débutants. Ce lot de 10 prises a été resculpté en lui donnant des formes plus élancées.
Taille XL. Coloris : jaune, bleu, violet (à préciser lors de la
commande). Livré sans visserie.
le lot
90,83 €HT
Référence : E540

Développée avec un kinésithérapeute, angles spécifiquement étudiés, préhensions douces. Idéale pour les débutants et les pratiques intensives.
Réversible avec une grande variété de prises. Angles des
préhensions, angle du sommet de la prise et rayons de
courbure des prises étudiés selon l’analyse fonctionnelle
du mouvement. En polyuréthane, matière très résistante,
et plus flexible que la résine polyester traditionnelle, peu
sujette aux fissures ou aux écailles. Adaptée pour tout type
de mur. Conforme à la norme EN 12572-3.
Fournie avec 4 vis 6 x 60 mm pour fixation sur support bois.
Coloris selon disponibilité. Dimensions : 60 x 20 x 12 cm.
l’unité 	66,62 €HT
Référence : E542

131 67

€HT

le lot

3 coloris disponibles

violet

bleu

le lot de 50

le lot

le lot

jaune

rouge

Un panaché de 40 prises offrant toutes les préhensions :
bacs, plats, boules, pinces, réglettes, pieds et trous. Idéal
pour vos premières ouvertures de bloc.
Tailles assorties. Coloris : rouge, gris, bleu (à préciser lors
de la commande). Livré sans visserie.
le lot
123,33 €HT
Référence : E541

3 coloris disponibles

gris

rouge

vert

4 : LOT DE 50 PRISES CLUB
50 ENTRE-PRISES

Un mélange de 50 prises de mains et de pieds. Tout le
nécessaire pour ouvrir une voie de 7 mètres de haut.
Tailles assorties. Coloris : gris, rouge, vert (à préciser lors
de la commande). Livré sans visserie.
le lot
131,67 €HT
Référence : E539

66 62

€HT

l’unité

Réversible
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Escalade
LES VOLUMES ET ACCESSOIRES POUR PAROIS

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1: VOLUMES BOIS PHARAO EP

L’ensemble de ces 8 volumes vous permettra aisément
faire évoluer votre mur d’escalade. Donnez du relief, faites
évoluer et agrémentez les voies de votre SAE, de vos blocs
avec ces magnifiques modules. Chacune des faces, de
chacun des volumes, est incliné suivant un angle différent
de 10° pour faciliter le calage à l’ouverture. Les inserts ne
sont pas chanfreinés et situés à plus de 10 cm de chacune
des arrêtes pour limiter leur préhensivité. Seulement trois
longueurs de segments sont utilisées pour permettre une
parfaite complémentarité avec les autres macros de la
gamme. Les volumes Imothep, Osiris et Ramsès avec leur
bord à 90° peuvent être assemblés pour former des volumes généreux et diversifiés.
1- Volume Anubis (80 x 69 cm, 7 faces, 31 inserts)
137,50
Référence : E301
l’unité

€HT

2- Volume Keops (80 x 69 cm, 3 faces, 14 inserts) :
Référence : E302
l’unité99,17

€

1

nouveau

2

à partir de

3

40 83

€HT

lunité

4

5

HT

3- Volume Sphinx (80 x 77 cm, 4 faces, 24 inserts) :
115,83 €HT
Référence : E303
l’unité
4- Volume Osiris (40 x 35 cm, 3 faces, 3 inserts) :
Référence : E304
l’unité40,83 €HT
5- Volume Horus (40 x 35 cm, 3 faces, 3 inserts) :
Référence : E305
l’unité40,83 €HT
6- Volume Cleopatra (116 x 40 cm, 3 faces, 12 inserts) :
Référence : E306
l’unité90,83 €HT
7- Volume Imothep (133 x 99 cm, 6 faces, 18 inserts) :
157,50 €HT
Référence : E307
l’ensemble

6

8

7

8- Volume Ramsès (70 x 80 cm, 6 faces, 12 inserts) :
107,50 €HT
Référence : E308
l’unité
9- LA GAMME COMPLÈTE (l’ensemble des 8 modules références E301 à E308)
707,50 €HT
Référence : E309
l’ensemble

9

10

54 17

lot de 8

€HT
10 : SAC À OUTILS GENIUS BUCKET BEAL

lunité

Sac de grande contenance pour tout votre outillage, perceuse, visseuse ou disqueuse… mais aussi la visserie grâce
aux 3 poches GENIUS clic clac disposées à la périphérie.
La grande ouverture rigidifiée donne un accès aisé à son
contenu.
Points forts : accès aux outils facilité, système clic clac
de fermeture des poches, anse rigide de transport, poche
étanche, fond renforcé.
Contenance : 20 litres.
l’unité
54,17 €HT
Référence : E285

707 50

€HT

l’essemble

ACCESSOIRES POUR PAROIS
11

11 : PLAQUETTE D’ASSURAGE M10

12

13

14

Plaque spit en acier. Livré sans vis.
Poids : 58 gr. Résistance : 2000 Kg.
l’unité	
2 €HT
Référence : E5

12 : INSERTS BOIS M10

18

Lot de 65 inserts M10 à fixer avec 2 vis VBA au verso
d’un panneau bois garantissant une parfaite tenue dans
le temps.
le lot de 65	
11,33 €HT
Référence : E215

13 : CHEVILLE BÉTON M10

Cheville en acier zinguée (Ø de percage : 12 mm) pour fixation de PRISES UNIQUEMENT sur support béton.
l’unité	
0,92 €HT
Référence : E81U
Référence : E81
le lot de 100	
66,33 €HT

17

15

16

19

14 : CLÉ ALLEN

Pour visser et dévisser les prises d’escalade.
l’unité	
4,92 €HT
Référence : E80C

15 : ENSEMBLE PLAQUETTE D’ASSURAGE

Ensemble en acier composé d’une plaquette d’assurage +
goujons M10 ou M12.
• M10 - 10 mm
l’unité	
2,67 €HT
Référence : E194
• M12 - 12 mm
l’unité
3,54 €HT
Référence : E195

16 : MAILLON OVALE À VIS HEXAGONAL

Maillon ovale de sécurité avec verrouillage par système à
vis hexagonal (bloquage total possible à l’aide d’une clef
plate. Idéal pour équiper les voies qui ne sont pas sous surveillance. En acier.
Poids : 60 g. Longueur : 105 mm. Largeur : 55 mm.
Résistance grand axe : 2400 kg.
l’unité	
4,63 €HT
Référence : E139
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17 : SYSTÈME D’ASSURAGE

Système d’assurage relais conforme aux normes AFNOR.
2 plaquettes acier Ø 10 mm, une chaîne à maillon acier.
l’ensemble	
17 €HT
Référence : E140

10 vis FHC
10x40

40 vis CHC
10x40

10 vis CHC
10x60

5 vis CHC
10x70

15 vis CHC
10x50

18 : SYSTÈME D’ASSURAGE COMPLET
À DOUBLE MOUSQUETONS

Système d’assurage zingué complet conforme aux
normes AFNOR comprenant un chaînage à double mousquetons inversés inviolables.
l’ensemble	
53,33 €HT
Référence : E231

19 : LOT DE 80 VIS FHC ET CHC

Lot de 10 vis FHC 10 x 40 mm, 40 vis CHC 10 x 40 mm, 15
vis CHC 10 x 50 mm, 10 vis CHC 10 x 60 mm, 5 vis CHC 10
x 70 mm et une clé allen de serrage.
le lot	
32,50 €HT
Référence : E820

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

1 clé allen

L’ensemble de ces vis sont
disponibles à la vente au détail
sur notre site internet
www.casalsport.com

Escalade

Mur en panneaux bois résinés

Mur en prises rapportées

Mur en plaques polyester

IL EXISTE 3 TYPES DE MURS D’ESCALADE :

INFO +
La norme européenne pour les murs
d’escalade EN 12-572 – 1 réglemente
le positionnement et la résistance minimum
de tous les points de sécurité et définie
un espace de sécurité pour les utilisateurs
(espace de chute).

• Le mur en panneaux bois résinés (permettant de réaliser tout type de volumes)
• Le mur en prises rapportées (prises directement fixées
sur mur béton uniquement).
• Le mur en plaques polyester (reproduction de reliefs du
rocher naturel)
- Un mur d’escalade doit privilégier la largeur afin de permettre l’activité simultanée du plus grand nombre possible
d’élèves :
La largeur idéale est au moins de 18 m (1,50 m de large =
1 cordée de 2 élèves) x 7 m de hauteur permettant l’orga-

RÉCEPTION DE SURFACES ARTIFICIELLES D’ESCALADE (SAE)
INFO +
La zone de réception doit être de 2,50 m
minimum au delà de la projection à l’horizontale à 3 m du sol d’une ligne et dans toutes
les directions de chutes possibles.

nisation des épreuves EPS du baccalauréat. Ce qui permet
de faire travailler 15 cordées soit 30 élèves en simultané.
- Un mur d’escalade doit servir avant tout à l’initiation et au
perfectionnement :
Les 2/3 de la surface doivent être réservés à l’initiation et
au perfectionnement. Le 1/3 restant étant consacré à l’entraînement (A.S.).

INFO +

LES SPORTS DE PLEIN AIR

MURS D’ESCALADE

Nous étudions et réalisons tous vos projets
spéciaux pour l’installation et le montage de
tous vos équipements sportifs, pour équiper
un stade ou encore aménager un espace
extérieur.
Votre étude de prix personnalisée
sur simple demande !
09 69 36 95 95
mail@casalsport.com
4

1
2

à partir de

181 67

€HT

l’unité

3

à partir de

599 17

€HT

l’unité

Existe en
2 épaisseurs
1 : SANGLE DE MAINTIEN

Sangle réglable de 4 mètres livrée avec fixations. Permet
de maintenir les matelas en position relevée.
Dim. : longueur 4 mètres, largeur 5 cm.
Référence : ES115
l’unité42,50 €HT

2 : MATELAS DE RÉCEPTION POUR SURFACE
ARTIFICIELLE D’ESCALADE (SAE)

Matelas associatif pour bas de mur d’escalade avec bandes
agrippantes conforme à la norme NF P90- 312.
Matelas composé :
D’une mousse de polyéthylène de densité 33 kg/m3 d’une
épaisseur de 100 mm ou 50 mm, d’une housse de polyester grain de cuir bleu, classée non feu M2, de bandes et
rabats agrippants de 100 mm de large sur toute la longueur et largeur sur le dessus, d’une fermeture à glissière
sur le dessous, de 4 poignées de portage.
• Dimensions 2500 x 1000 x 50 mm :
l’unité
181,67 €HT
Référence : ES110
• Dimensions 2500 x 2000 x 50 mm :
l’unité
293,33 €HT
Référence : ES107
• Dimensions 2500 x 1000 x 100 mm :
l’unité
213,13 €HT
Référence : ES103
• Dimensions 2500 x 2000 x 100 mm :
l’unité
361,67 €HT
Référence : ES101

RÉCEPTION
OUTOOR
Muni d’un système
de drainage intégré
sous la dalle qui permet
l’évacuation de l’eau

4 : DALLE AMORTISSSANTE
POUR RÉCEPTION DE SAE EXTÉRIEURE
3 : MATELAS DE RÉCEPTION
POUR PANS D’ESCALADE

Matelas associatif pour pans d’escalade avec bandes
agrippantes conforme à la norme XP P90 311.
Matelas composé :
D’une housse de polyester grain de cuir bleu, classée non
feu M2, de bandes et rabats agrippants de 100 mm de
large sur toute la longueur et largeur sur le dessus, d’un
pourtour en grille décompression jaune avec coins renforcés en bleu, d’une fermeture à glissière sur le dessous, de
4 poignées de portage.
• Matelas associatif de 2500 x 2000 x 300 mm :
Mousse polyéther densité 24 kg/m3 et épaisseur de 300 mm.
l’unité
599,17 €HT
Référence : ES118
• Matelas associatif de 2500 x 2000 x 400 mm :
Mousse de polyéther densité 21 kg/m3 d’une épaisseur de
350 mm et d’une mousse de polyéthylène densité 33 kg/
m3 de 50 mm d’épaisseur.
l’unité
679,17 €HT
Référence : ES102

Dalle composée de granulats de caoutchouc recyclé,
calibrés et triés, liés par une résine et teintée dans la
masse. elle répond aux exigences de sécurité de la norme
pour la réception des structures artificielles d’escalade
avec point d’assurage.
Cette dalle est souple, insonore de couleur agréable,
antidérapante, imputrescible et hygiénique. Muni d’un
système de drainage intégré sous la dalle qui permet
l’évacuation de l’eau.
Dimensions : dalle de 500 x 500 mm. Epaisseur 75 mm.
Composée de 2 épaisseurs : 30 mm + 45 mm posées
l’une sur l’autre.
Coloris : rouge, vert, noir (à préciser lors de votre commande).
INFORMATIONS : la zone de réception doit être de 2,50 m
minimum au delà de la projection à l’horizontale à 3 m du sol
d’une ligne et dans toutes les directions de chutes possible.
Conforme à la norme NF P90-312.
Les dalles s’appliquent sur un sol stable et homogène
(béton, enrobé bitumeux, tout-venant compacté), propre
et plan avec une pente de 1% minimum.
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Cycles
LES MODÈLES POUR ENFANTS DE 2 À 8 ANS
INFO +

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Vélos “spécial collectivités” robustes et polyvalents, avec une finition haute qualité. Tous nos vélos répondent aux normes EN74 - EN14764 EN14765 - EN14766. Dans un soucis d’éco-responsabilité et pour en diminuer le prix, nous avons décidé de ne pas équiper les vélos pour enfants
d’éclairages avant et arrière, car dans les cours d’école cela n’est pas nécessaire.
1

à partir de

2

37 50

€HT

l’unité

€HT

l’unité

De 3 à 4 ans

De 2 à 4 ans
1 : DRAISIENNE DINO RUNNER MIXTE

DE 2 À 4 ANS

Idéal pour l’apprentissage de l’équilibre à vélo pour les tout petits.
Equipements : cadre en acier, frein avant, pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, réglage de la hauteur de la selle et du guidon, pour enfants de 78 à 107 cm. Poids : 4 kg.
• Garantie 5 ans cadre, et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
l’unité
42,50 €HT
Référence : CY880
à partir de 5

55

37,50 €HT

l’unité

3

version 12"

2 : VÉLO 10’’ POLYVALENT ET MIXTE 

DE 3 À 4 ANS

Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les tout petits.
Equipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, frein par rétropédalage,
pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, garde boues avant et arrière, carter
de protection de la chaîne, réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de
78 à 107 cm, panier à l’avant et à l’arrière. Poids : 3,9 kg.
• Garantie 5 ans cadre, et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
l’unité	
55 €HT
Référence : CY881

à partir de

4

73 33

€HT

l’unité

à partir de

104 17

€HT

l’unité

version 14"

De 6 à 8 ans

De 4 à 6 ans
3 : VÉLOS 12’’ 14’’ POLYVALENTS ET MIXTES

Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Garantie 5 ans cadre, et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées.
DE 3 À 5 ANS
• Modèle 12’’
Equipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, freins avant, pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, garde boues avant et arrière, carter de protection
de la chaîne, réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de 87 à 120 cm.
Poids : 6,1 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (moyenne section).
l’unité
73,33 €HT
Référence : CY891
• Modèle 14’’
DE 4 À 6 ANS
Equipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins avant et arrière, pneu
gonflables, roues à rayons, selle souple, garde boues avant et arrière, carter de protection
de la chaîne, réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de 95 à 127 cm.
Poids : 7,5 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (grande section) ou élémentaire (CP).
l’unité
91,67 €HT
Référence : CY901
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4 : VÉLO 16’’ POLYVALENT GARÇON/FILLE

DE 6 À 8 ANS

Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Equipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins avant et arrière, pneu
gonflables, roues à rayons, selle souple, garde boues avant et arrière, carter de protection
de la chaîne, réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de 107 à 138 cm.
Poids : 8,5 kg.
• Garantie 5 ans cadre, et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles élémentaires.
l’unité
104,17 €HT
• Modèle GARÇON - Référence : CY911
• Modèle FILLE
- Référence : CY921
l’unité	
104,17 €HT

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

Cycles
LES VTT POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS
1 : VTT 20’’ POLYVALENT 6 VITESSES
GARÇON/FILLE
DE 7 À 9 ANS

À partir de 6 vélos

l’unité

151,67 €HT

• Modèle FILLE
Référence : CY942
À partir de 6 vélos

l’unité
l’unité

179,17 €HT
151,67 €HT

fille

4

à partir de

151 67

€HT

l’unité

De 7 à 9 ans

2 : VTT 24’’ POLYVALENT 18 VITESSES
GARÇON/FILLE
DE 9 À 12 ANS

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Equipements : cadre en acier polyvalent, fourche à suspension et potence en acier, jantes en aluminium avec attache rapide à l’avant, moyeux acier, freins V-Brake acier,
dérailleur arrière RD-TY21 6 vitesses, poignées tournantes
indexées 6 vitesses, pneus VTT noir 20’’ x 1,75, pédales en
plastique moulé avec réflecteurs, protège plateau disque
plein, poignées en PVC, selle enfant imprimée, tige de selle
en acier avec blocage rapide. Eclairage avant et arrière,
sonnette noire 1 ton. Poids : 14 kg.
• Garantie 2 ans cadre, fourche et accessoires. SAV par
envoi de pièces détachées.
• Livré prêt à rouler.
• Idéal pour l’apprentissage polyvalent du vélo, de la cour
d’école au tout terrain.
• Modèle GARÇON
l’unité
179,17 €HT
Référence : CY932

fille

Equipements : cadre en acier polyvalent, fourche à suspension et potence en acier, jantes en aluminium avec attache rapide à l’avant, moyeux acier, freins V-Brake acier,
dérailleur arrière 6 vitesses Shimano RD-TY21, poignées
tournantes indexées 6 vitesses, pédalier 3 plateaux avec
protection, pneus VTT noir 24’’ x 1,75, pédales en plastique
moulé avec réflecteurs, poignées en PVC, selle VTT bicolore, tige de selle en acier avec blocage rapide. Eclairage
avant et arrière, sonnette noire 1 ton. Poids : 16 kg.
• Garantie 5 ans cadre, fourche et accessoires. SAV par
envoi de pièces détachées.
• Livré prêt à rouler.
• Idéal pour la pratique polyvalente du vélo.
• Modèle GARÇON
Référence : CY952
À partir de 6 vélos

• Modèle FILLE
Référence : CY962
À partir de 6 vélos

l’unité
l’unité

204,17 €HT
170,83 €HT

l’unité
l’unité

204,17 €HT
170,83 €HT

2

à partir de

170 83

€HT

l’unité

De 9 à 12 ans

mixte

3 : VTT 24’’ MIXTE 18 VITESSES

DE 8 À 12 ANS

Idéal pour la pratique polyvalente du vélo.
Equipements : cadre en acier, hauteur du cadre 35,5 cm,
fourche télescopique en acier et potence en acier, moyeux
acier, roue libre Shimano TZ06, jantes double paroi, freins
V-Brake alu, dérailleur arrière 6 vitesses Shimano TZ50, 3
plateaux à l’avant avec dérailleur Shimano TZ50, poignées
tournantes 6 vitesses Shimano RS35-6, pneus VTT noirs
24 x 1,90 Kenda, pédales PVC avec réflecteurs, poignées
en PVC, selle VTT et tige de selle en aluminium avec blocage rapide. Eclairage avant et arrière, sonnette noire 1
ton. Poids : 17 kg.
• Garantie 2 ans cadre, fourche et accessoires. SAV par
envoi de pièces détachées.
• Livré prêt à rouler.
• Idéal pour la pratique polyvalente du vélo.
l’unité
226,67 €HT
Référence : CY1172

À partir de 3 vélos

l’unité

199,17 €HT

3

à partir de

199 17

€HT

l’unité

De 8 à 12 ans
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Cycles
LES VTC ET VTT POUR ADULTES

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1 : VTT 26’’ MICMO HOMME 18 VITESSES

Equipements : cadre VTT en acier 26”, hauteur du cadre : 51 cm, fourche à suspension en
acier fileté, potence en acier noire, jantes alu brut. Moyeu en acier noir avant et arrière.
Frein V-Brake acier argent. Dérailleur arrière Shimano RD-TY21 6 vitesses, dérailleur avant
indexé. Manette gauche tournante à friction microshift 3 vitesses. Manette droite tournante Microshift 6 vitesses. Poignées non débouchantes en PVC noir. Pédalier triple plateaux acier noir 24 x 34 x 42 dents.
Pneus VTT noir 26” x 1,90. Pédales VTT/VTC en plastique moulé noir avec axe acier et
réflecteur. Selle VTT Homme PU bicolore avec chariot.
Éclairage avant et arrière par boîtier (piles non fournies). Sonnette noire 1 ton.
Poids : 16 kg.
• Garantie 5 ans cadre, fourche et accessoires. SAV par envoi de pièces détachées.
• Livré prêt à rouler.
• Idéal pour la pratique loisirs du vélo tout terrain.
204,17 €HT
Référence : CY492 l’unité	

à partir de

1

homme

171 67

€HT

l’unité

171,67 €HT

À partir de 6 vélos l’unité	

INFO +
VTT ou Vélo Tout Terrain : bicyclette robuste qui permet de rouler sur
un terrain accidenté.
La pratique se décline en plusieurs disciplines : Cross country, Enduro,
Marathon, Down-Hill, ...

2

à partir de

207 50

homme

€HT

l’unité

2:V
 TT 26’’ MICMO ALUMINIUM 24 VITESSES
Equipements : cadre VTT aluminium hydroform 26”, hauteur du cadre : 52-56 cm. Fourche
à suspension filetée, potence en acier, jantes alu brut. Moyeu à blocage avant acier noir,
arrière BSC acier noir. Frein à disque AV et AR sur disques de 160 mm. Dérailleur Shimano
TX35 24 vitesses indexées. Manette tournante Microshift 3 vitesses à gauche, et 8 vitesses
à droite, poignée grip shift en PVC noir. Pédalier triple plateaux acier argent 24 x 34 x 42
dents. Pneus VTT noirs 26” x 1,90. Pédales VTT en plastique moulé noir. Selle VTT PU bicolore avec chariot. Blocage rapide de roue avant et tige de selle. Éclairage avant et arrière
par boitier (piles non fournies). Sonnette noire 1 ton.
Poids : 15 kg.
• Garantie 5 ans cadre, fourche et accessoires. SAV par envoi de pièces détachées.
• Livré prêt à rouler.
• Idéal pour la pratique sportive du vélo tout terrain.
l’unité
254,17 €HT
Référence : CY522
À partir de 6 vélos

l’unité	

3

à partir de

femme

174 17

207,50 €HT

€HT

l’unité

3:V
 TT 26’’ MICMO TOUT SUSPENDU 18 VITESSES
Equipements : cadre VTT à suspension alu/acier 26”, hauteur du cadre : 50 cm, fourche à
suspension filetée à ressort acier noir, potence en acier, jantes alu brut. Moyeu à blocage
avant acier noir, arrière BSC acier noir. Frein V-Brake acier noir. Dérailleur arrière fixation directe Shimano RD-TY21 6 vitesses, dérailleur avant indexé. Manette tournante 3
vitesses à gauche, et 6 vitesses à droite, poignées non débouchantes en PVC noir.
Pédalier triple plateaux acier argent 24 x 34 x 42 dents. Pneus VTT noirs 26” x 1,90. Pédales VTT en plastique moulé noir. Selle VTT Homme PU noire avec chariot. Blocage rapide
acier noir. Eclairage avant et arrière par boitier (piles non fournies). Sonnette noire 1 ton.
Poids : 17,5 kg.
• Garantie 2 ans cadre, fourche et accessoires. SAV par envoi de pièces détachées.
• Livré prêt à rouler.
• Idéal pour la pratique sportive du vélo tout terrain.
l’unité
208,33 €HT
Référence : CY832
À partir de 6 vélos

l’unité	

174,17 €HT

4:V
 TC VILLE 28’’ RETRO-SOLID 18 VITESSES
Equipements : cadre ville rigide 28’’ mixte en acier brut, hauteur du cadre 48 cm,
fourche à suspension droite acier filetée, potence VTC en acier noir, jantes en aluminium, moyeu acier noir avant et arrière, frein V-Brake acier argent, 18 vitesses, dérailleur arrière Shimano RD-TY21 6 vitesses et dérailleur avant indexé 3 vitesses. Manettes
tournantes gauche et droite, poignées non débouchantes en PVC et caoutchouc, pédalier triple plateaux acier noir 28 x 38 x 48 dents, pneus City noir. Pédales VTC plastique moulé noir, selle ville unisexe PU orientable et tige de selle en acier avec blocage
rapide. Garde-boue avant et arrière, carter de chaîne, porte bagage à l’arrière, éclairage avant dynamo et arrière par pile (fournie), sonnette noire 1 ton, béquille latérale.
Poids : 18,7 kg.
• Garantie 5 ans cadre, fourche et accessoires. SAV par envoi de pièces détachées.
• Livré prêt à rouler.
• Idéal pour la pratique loisir du vélo sur route, très confortable et endurant.
l’unité	
235 €HT
Référence : CY118
À partir de 6 vélos

456

l’unité	

4

à partir de

199 17

€HT

l’unité

199,17 €HT

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

mixte

Cycles
LE RANGEMENT ET LES PROTECTIONS
1 : RÂTELIER DE VÉLOS FACE À FACE

Encombrement réduit, très bon maintien des vélos, autoportant. Très solide tube diamètre 16 mm zingué.
Possibilité de ranger 5 vélos, blocage de tout type de pneu
de 35 à 55 mm. Dimensions : 132 x 33 cm.
l’unité
75 €HT
Référence : CY27

1

2

à partir de

75

€HT

l’unité

à partir de

83 33

€HT

l’unité

Râtelier spécialement étudié pour laisser un grand espace
entre les vélos, pas de contact des guidons entre eux. La
nouvelle forme brevetée permet de maintenir les vélos en
serrant les pneus (tous types de pneus de 35 à 55 mm) sans
abîmer la roue. Ce râtelier convient à tout type de vélos et
de pneus de 35 à 55 mm. Très solide, tube diamètre 16 mm
zingué. Fixation au sol possible. Possibilité de ranger 5 vélos.
Dimensions : L. 160 x P. 39 x H. 49 cm.
l’unité
83,33 €HT
Référence : CY99

3 : RÂTELIER VÉLOS MURAL

Un minimum d’encombrement et un gain de place au sol
énorme. Facile à mettre en place ( 3 points de fixations),
solide tube 50 x 25 diamètre 16 mm zingué. Le range vélo
par excellence pour les collectivités. Possibilité de ranger 5
vélos. Dimensions : L. 183 x P. 27 x H. 32 cm.
l’unité
91,67 €HT
Référence : CY26

4 : BRASSARD FLUO

3

à partir de

91 67

€HT

4 à partir de

4 62

€HT

l’unité

l’unité

Brassard fluorescent et réfléchissant en faces recto/verso. En PVC flocké jaune. Un accessoire indispensable pour
votre sécurité. Conforme à la norme EN71.
C’est un produit ingénieux, frappez le sur le poignet, le
bras, la cheville, il s’enroule automatiquement, il se retire
facilement et reprend sa forme plate.
Peu encombrent et d’une grande efficacité. Livré sous étui.
• Longeur 30 cm, largeur 3 cm :
l’unité
5,25 €HT
Référence : CY24
À partir de 10

l’unité

• Longeur 40 cm, largeur 4,6 cm :
l’unité
Référence : CY25
À partir de 10

LES CASQUES

l’unité

LES SPORTS DE PLEIN AIR

2 : RÂTELIER DE VÉLOS SUR 2 NIVEAUX

4,62 €HT

8,21 €HT
7,21 €HT

5 : CASQUE VÉLO/INLINE ENFANT
A

Taille S

B

Taille M

5

Casque avec forme enveloppante parfaitement adaptée à
l’enfant. Ouvertures de ventilation et ajustement par renforts intérieur. Maintien par sangle réglable évitant le basculement du casque vers l’avant. Normes CE et EN1078.
• Taille enfant (48/52 cm)
l’unité
12,92 €HT
Référence : HK119
À partir de 5
À partir de 10

6 à partir de

8 29

l’unité

10,83 €HT
8,29 €HT

6 : CASQUE VÉLO INLINE AÉRO ÉCO

€HT

Casque de forme aérodynamique avec aérations. Maintien
par sangle réglable et ajustement par renforts intérieur.
Conforme aux normes CE et EN1078.
A - Taille S (54/56 cm)
Référence : HK122
B - Taille M (56/58 cm)
Référence : HK142
C - Taille L (58/60 cm)
Référence : HK121
l’unité
12,92 €HT
À partir de 5
l’unité
10,83 €HT

l’unité

À partir de 10

l’unité

8,29 €HT

7 : CASQUE VÉLO INLINE
C
7

17 42

€HT

l’unité

Taille M

Casque vélo pour VTT ou route adulte. Coque In-Mold avec
13 aérations supérieures, mousse protectrice intérieure.
Avec visière amovible. Système de serrage avec fermeture
jugulaire Twist Lock.
Poids : 235 g. Conforme aux normes CE et EN1078.
Coloris selon disponibilité.
D - Taille M (54/58 cm)
Référence : CY1062
E - Taille L (55/62 cm)
Référence : CY1072
l’unité
20,83 €HT
À partir de 10

l’unité

17,42 €HT

457

Cycles
LES ACCESSOIRES
3

1 : POMPE À PIED ZEFAL

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Pompe à pied universelle en aluminium pour tous types de
gonflage. Idéale pour gonfler les pneus des vélos, elle est
très robuste et fiable. Manomètre large avec loupe pour
une lecture facile. Système Z-Switch universel. Raccord
très long de 110 cm. Hauteur 66 cm.
Pression : jusqu'à 11 bar. Poids : 1,3 kg.
l’unité
31,58 €HT
Référence : CY611

3 29

€HT

l’unité

2 : MINI-POMPE ZEFAL

Mini-pompe idéale pour les VTT et VTC. Elle est équipée
d’un raccord direct et d’une poignée ergonomique pour une
meilleure prise en main. Longueur : 230 mm.
Pression : jusqu’à 7 bar/100 psi. Poids : 90 g.
l’unité
5,75 €HT
Référence : CY60

2
3

3 : KIT DE RÉPARATION PNEUS ZEFAL

1

Ce kit contient : 2 démonte pneus, 2 râpes, 1 dégonfleur de
pneu, 1 tube de dissolution et 8 rustines (6 de diamètre 25
mm, 1 de taille 42 x 27 et 1 de taille 35 x 24).
l’unité
3,29 €HT
Référence : CY63

4 : BOMBE ANTI-CREVAISON ZEFAL

Aérosol qui répare et regonfle instantanément le pneu, et
ceci sans avoir à démonter la roue !!! Convient parfaitement aux pneus classiques (avec chambre à air) et a une
capacité de réparation jusqu’à une perforation de 2 mm.
Contenance : 100 ml.
l’unité
4,96 €HT
Référence : CY87

8

5 : LUBRIFIANT LONGUE DURÉE
LONG LUB 400

4

5

Personnalisation
possible à partir
de 250 bidons,
veuillez nous
contacter.

Bombe aérosol de 400 ml spécial pièces en mouvement
(sans solvants). Livré avec pipette de précision. Produit
très fluide pour rentrer au cœur de chaque élément (sans
solvant). Livré avec pipette de précision.
l’unité
23,33 €HT
Référence : MU1005

9

6 : ANTIVOL ZEFAL

Antivol haute résistance avec support intégré à fixer sur le
blocage de la tige de selle. 3 clés fournies. Câble d’épaisseur 12 mm.
Longueur du lien : 1,5 m.
l’unité
15,75 €HT
Référence : CY116

7 : BIDON ZEFAL

7
11

11 33

€HT

le lot

Bidon en plastique translucide pour vélo avec couvercle
clipsable. Large ouverture. Contenance : 600 ml.
l’unité
2,87 €HT
Référence : CY65

10

8: PORTE BIDON ZEFAL

nouveau

Porte bidon en aluminium qui s’adapte à tous types de vélos.
l’unité
3,25 €HT
Référence : CY66

13

37 50

9 : SACOCHE ZEFAL

Sacoche aérodynamique à coque rigide avec large ouverture pour faciliter le passage des objets. Une bande élastique intérieure permet le maintien du contenu. Volume :
0,4 litres. Poids : 85 g.
l’unité
16,58 €HT
Référence : CY62

12

12 42

€HT

l’unité

€HT

l'unité

10 : ECARTEUR DE DANGER

Ecarteur de danger conçu pour augmenter la visibilité du
cycliste et fixer une distance de sécurité avec les autres
véhicules lors des dépassements.
l’unité
6,92 €HT
Référence : CY112

11 : LAMPES VÉLO À LED (BLANC+ROUGE)

Lot de 2 lampes à LED très lumineux avec fixation élastomère: 1 lampe avant (éclairage blanc) + 1 lampe arrière
(feu rouge).
3 modes d'éclairage : fixe ou clignotants lent/rapide. Fixation multi-usages avec bande élastomère grippante : potence vélo, casque vélo/roller, bras running, sac à dos pour
la randonnée...
Etanche à l'eau : IP67. Dimensions : 90 à 130 x 35 x 15 mm.
Fonctionne avec des piles bouton type CR2032.
le lot
11,33 €HT
Référence : CY119

14

15

8 17

12 : PORTE CARTE VTT ZEFAL

Porte carte étanche grâce à ses coutures thermo-soudées
intègre un rigidificateur pour maintenir la carte en position
ouverte. Il comprend 3 points d’attaches : un sur la potence
du vélo et deux sur le guidon. Dimensions : 24,5 x 24,5 cm
déplié.
l’unité
12,42 €HT
Référence : CY86

13 : PORTE CARTE VTT ORIENTABLE

Idéal pour que votre carte soit orientée dans la direction où
vous allez. Amovible et universel (pour toutes les potences
droites de vélo de 22 à 33 mm). Plateau tournant de 360°.
Rabat protège carte avec ouverture sur 4 côtés et fermeture par 6 scratchs. Dimensions : 31 x 22 cm.
l’unité
37,50 €HT
Référence : C158

458

€HT

l’ensemble

Compteur de vélo sans fil
14 : COMPTEUR DE VÉLO

Compteur de vélo sans fil donnant la vitesse instantané,
maximum et moyenne, la distance parcourue et la distance totale. Temps de trajet et temps total, horloge, capteur sans fil adaptable sur toute fourche avant de vélo (Ø
jusqu’à 34 mm), arrêt auto au bout d’une heure sans mouvement. Pile CR2032 fournie.
l’unité
16,37 €HT
Référence : CY111

15 : TROUSSE DE SECOURS 2 ROUES

Trousse de secours spéciale 2 roues dans une pochette
en nylon 600 deniers, enduit PVC résistant, fermeture
éclair ouverture 3 côtés, et 2 passants ceinture en Velcro.
Contient : 1 gilet de haute visibilité, 2 pansements adhésifs
6 x 10 cm, 10 pansements adhésifs pré-découpées 19 x 72
mm, 2 tampons alcoolisés, 1 compresse stérile 10 x 10 cm,
1 bande élastique 8 cm x 4 m, 1 couverture de survie 210 x
160 cm et 2 gants à usage unique. Dimensions : 150 x 100
x 50 mm. Poids : 240 g.
l’ensemble	
8,17 €HT
Référence : U8249

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

Jeux de plein air
INDIAKA ET PÉTÉCA

1 : INDIAKA INITIATION SCHOOL

Volant en plumes rouges avec embout mousse soft jaune.
Modèle idéal pour l’initiation et pour les enfants. Excellent
rapport qualité/prix. Hauteur : 30 cm. Poids : 65 g.
l’unité	
6,25 €HT
Référence : SC99
À partir de 5		
5,83 €HT

À partir de 10

l’unité	

5,17 €HT

PLUMES POUR INDIAKA SCHOOL (non illustré)
2 : INDIAKA TOURNOIS CLUB

à partir de

Volant en plumes multicolores avec embout en mousse
dense soft blanc. Modèle d’entraînement et de compétition
destinées aux plus initiés car plus léger, très tonique et
plus rapide. Très bon rapport qualité/prix. Hauteur : 30 cm.
Poids : 40 g.
l’unité	
10,75 €HT
Référence : SC488
À partir de 5
l’unité	
9,67 €HT

5 17

€HT

l’unité

1

2

3

4

5

À partir de 10

l’unité	

8,75 €HT

l’unité

7,89 €HT

3 : INDIACA PLAY

Base en mousse.
Référence : 39038			

4 : INDIACA TOURNAMENT
Base en peau.
Référence : 39039			

18,85 €HT

l’unité

5 : PLUME DE RECHANGE

Plume de rechange pour Indiaca Tournament (réf. 39039).
l’unité
3,65 €HT
Référence : 39040		

6 : INDIACA TENNIS

Ensemble de 2 raquettes et 1 volant Indiaca tennis.
l’unité
18,90
Référence : 39041			

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Lot de 4 plumes de rechange pour Indiaka.
le lot	
5,79 €HT
Référence : SC99P

€HT

7 : FILET PÉTÉCA
7
6

89 17

€HT

l’unité

Maille polyamide de 35 mm, 8 mètres linéaires. Coloris
jaune, corde d’attache, bande blanche sur le haut du filet
et les extrêmités.
l’unité	
89,17 €HT
Référence : SC884

8 : BOING BALL

Jeu qui se joue à deux et qui est composé d’une balle qui se
déplace sur des fils munis de poignées.
l’unité	
4,75 €HT
Référence : SC147

JEUX EXTÉRIEURS

9 : HOOLA HOOP

Lot de 4 cerceaux Hoola Hoop bicolores, de diamètres différents : 66 cm, 72 cm, 76 cm et 82 cm.
le lot	
15,83 €HT
Référence : SL1214

10 : JEU DE CROQUET

9

Jeu de croquet complet en bois avec 4 maillets, 4 boules de
couleur, 2 piquets bois et 4 arceaux. Livré dans une mallette. Pour 4 joueurs.
le jeu	
23,17 €HT
Référence : SC302

15 83

€HT

11 : JEU DE BOWLING

le lot de 4

8

4 75

€HT

l’unité

10

Jeu de bowling composé de 10 quilles en plastique de 37,5 cm
de haut à lester, d’une boule de caoutchouc de 2250 g. et d’un
tapis de placement des quilles. Un ensemble extrêmement solide, à jouer à l’extérieur comme à l’intérieur.
le jeu
154,17 €HT
Référence : LO05

12 : JEU DE MÖLKKY

Jeu de quilles finlandaises Mölkky avec coffret en bois de
rangement. Jeu composé de 12 quilles numérotées, 1 livret
comprenant les règles du jeu ainsi que des grilles de score,
1 caisse en bois pour transporter le jeu (19 x 22 x 32 cm).
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
le jeu	
32,50 €HT
Référence : SL1230

12

32 50

23 17

€HT

€HT

le jeu

le jeu

11

154 17

€HT

le set
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Jeux de plein air
LES JEUX AVEC BALLES ET RAQUETTES

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1 : COXI BOLA

Un nouveau jeu composé d’une balle en mousse et d’un
trapèze en tissu maintenu par 2 manches. Le but est d’envoyer la balle aussi loin, aussi haut, aussi précisément que
possible. Pour cela il faut tenir les poignées du trapèze et
écarter vivement les bras pour que la balle s’envole. Il se
joue seul, à deux ou à plusieurs, adaptable à des jeux de
coopération et d’affrontement. Ce jeu a été testé dans plusieurs écoles et adopté très vite par les équipes d’enseignants. Il est facile à utiliser, se joue n’importe où, procure
de multiples possibilités de jeux. Les enfants obtiennent
des résultats rapidement !!! À partir de 3 ans. Coloris assortis.
• Set COXI BOLA de 2 trapèzes et 1 balle
le set
13,58 €HT
Référence : SC1023
• Set COXI BOLA de 30 trapèzes et 30 balles
le set
170,83 €HT
Référence : SC1024

2 : FLINGO

INFO +

Ce jeu unique pour 2 joueurs avec effet de rebond peut
être comparé à un jeu de raquette classique sauf que les
raquettes sont remplacées par du tissu élastique permettant des échanges de balle avec ou sans rebond. Livré avec
son tube de rangement, le set est composé de 2 carrés de
tissus et d’une balle en mousse.
le set
13,46 €HT
Référence : SL1210

Coxi Bola est fourni avec une balle en
mousse qui ne blesse pas, ne fait pas de
bruit, qui n’est pas dangeureuse.
1

13 58

€HT

l’unité

2 : RAQUETTES BEACH BALL

Set de 2 raquettes en polyéthylène haute densité incassable. Livré avec une balle. Idéal pour les campings et
centres de vacances.
le set
4,71 €HT
Référence : SC1391

13 46

€HT

le set

2

3 : RAQUETTES MOUSSE

Set de 2 raquettes au revêtement textile néoprène très robuste avec un toucher très doux. Livrée avec 1 balle.
le set
12,08 €HT
Référence : SL1208

4 : RAQUETTES SUPER BEACH BALL

Set de 2 raquettes en ABS très haute densité incassable
et waterproof. Conçues avec des professionnels du tennis,
elles ont une forme ergonomique et permettent une utilisation contrôlée.
Livrées avec 1 balle de très bonne qualité, de diamètre 4 cm.
Dimensions d’une raquette : 40 cm de long.
Dimensions du tamis : 26 x 22 cm.
Poids d’une raquette : 375 g.
le set
18,75 €HT
Référence : SL1224

à partir de

4 71

€HT

le set

5 : LOT DE 4 DE BALLES SUPER BEACH

Lot de 4 balles de très bonne qualité avec un rebond remarquable. A utiliser avec les raquettes Super Beach Ball.
le lot9,04 €HT
Référence : SL1225

3

6: RAQUETTES POM DOM

Raquettes en forme de gant, adaptables à toutes les mains.
Idéal pour l’apprentissage de tous les sports de raquettes
sans appréhension. Livré avec 2 raquettes et 2 balles.
8,75 €HT
Référence : SC563 le set

7 : RAQUETTE DE TENNIS BOIS TRAINING
CASAL SPORT

4

5

Le lot de 4
6 à partir de

Raquette en bois lamellé-collé pour l’initiation au tennis.
Recommandée pour les écoles de tennis, primaires et les
centres de vacances (destinée aux enfants de plus de 6 ans).
Tamis arrondi percé pour une meilleure pénétration dans l’air,
manche arrondi recouvert d’un grip. Produit extrêmement
robuste. Dimensions : 20 x 24 cm.
13,33 €HT
Référence : TH21 l’unité

À partir de 5
À partir de 10

l’unité
l’unité

11,25 €HT
8,54 €HT

8 à partir de

9 04

8 54

€HT

€HT

le lot

le lot

7

8 : GUETHARY

Ensemble comprenant 2 raquettes, balle caoutchouc reliée
à l’embase en bois par un long élastique.
Référence : SC308 le set 7,50 €HT

9 : CESTAS

Lot de 2 cestas en polyéthylène (42 cm) avec balle en plastique ajouré creux. Un jeu sans danger ! Coloris selon disponibilité.
8,25 €HT
Référence : SC251 le set

10 : XISTER

Une belle trouvaille que le XISTER (prononcez “Chister”).
Par ce jeu, nous vous proposons une autre approche des
sports de raquettes. Le Xister se joue sans mur et sans filet
à 1 contre 1, en double à 2 contre 2 mais aussi jusqu’à 4
contre 4 !
• Le panier Xister rouge ou vert (à préciser lors de votre
commande) :
l’unité
23,58 €HT
Référence : XD101
À partir de 4

• La balle Xister :
Référence : XD102
À partir de 4

l’unité

21,08 €HT

9
11 à partir de

21 08

€HT

l’unité

l’unité
4,42 €HT
l’unité
3,46 €HT

• Le kit Xister (8 paniers Xister, 4 balles, 1 règle du jeu) :
l’unité
180,83 €HT
Référence : XD103

460

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

10

7 50

€HT

le set

Jeux de plein air
LES JEUX DE LANCER ET D’ADRESSE
nouveau

nouveau

3

8 54

€HT

l'unité

à partir de

6 83

€HT

l'unité

1

2

5

à partir de

18 33

€HT

l'ensemble

A

4 à partir de

3 88

€HT

B

6

€HT
6

l'unité

8 17

€HT

l'unité

1 : MINI-JAVELOT MINI VORTEX

8

4 17

€HT

l'unité

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.
l’unité
7,58 €HT
Référence : SC1001
À partir de 3

TSHAKA BALLE

6,83 €HT

l’unité

2 : 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.
l’unité
14,92 €HT
Référence : SC266
À partir de 3

9

4 : SCATCH TAIL

Balle avec une queue en tissu de plusieurs couleurs. Chaque
couleur représente un nombre de points. Jeu très ludique qui
peut se jouer à plusieurs. Il s’agit de lancer le Scatch Tail en
le tenant par l’extrémité en le faisant tourner 3 ou 4 fois
avant et le rattraper par la queue. Plus la prise est proche de
la balle et plus le score est élevé.
Existe en 2 versions :
A - JUNIOR à partir de 3 ans avec balle en mousse, sans
danger :
l’unité
3,88 €HT
Référence : SL1226
B - ULTRA avec balle plus lourde, plus rapide et plus résistante :
l’unité
6,75 €HT
Référence : SL1229

5 : DJUBI

l'unité

7

Balle en forme de ballon de football américain avec ailerons.
En matière Soft très agréable au toucher, elle convient à
toutes les mains. Sa forme aérodynamique permet de lancer de manière incurvée sur de très longues distances à une
vitesse très rapide.
l’unité
8,54 €HT
Référence : SL1216

13,50 €HT

l’unité

Ensemble composé de 2 raquettes avec 2 balles avec élastique. Vous utilisez votre Djubi comme une sorte de lancepierre pour envoyer la balle que votre partenaire doit rattraper dans son Djubi. La balle peut facilement être lancé
à 25 mètres. Seul, vous envoyez la balle en l’air et vous la
rattrapez dans le Djubi. Convient pour des enfants de 5 ans
et plus.
l’ensemble
20,83 €HT
Référence : SL1238
À partir de 3
l’ensemble
18,33 €HT
• Le set de 2 balles supplémentaires :
le set
5,83 €HT
Référence : SL1239

LES SPORTS DE PLEIN AIR

3 : AEROBIE ROCKET FOOTBALL

6 : DISQUE VOLANT MOUSSE

Disque volant au revêtement textile néoprène très robuste
avec un toucher très doux. Diamètre : 30 cm.
l’unité
8,17 €HT
Référence : SL1209

7 : SQUIDGIE BALL

Balle soft en caoutchouc pour une sécurité totale, à utiliser
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Idéal pour apprendre
à lancer et à attraper. Peut être utilisée dans les piscines car
elle flotte. Coloris assortis. A partir de 3 ans.
Diamètre : environ 9 cm.
l’unité
6 €HT
Référence : SL1227

8 : BOOMERANG AOJIE SERIE À partir de 8 ans.
Boomerang en plastique, inoffensif. 4 pales pour une belle
rotation. Trajectoire circulaire d’une portée de 20 mètres.
Envergure : 30 cm. Poids : 55 g.
l’unité
4,17 €HT
Référence : SC1040

La Tshaka balle est une activité physique, sportive et culturelle “tout public” basée sur une approche ludique.
Diverses catégories de figures sont utilisées dans l’apprentissage (lancés, mouv’, frap’, blocages, amortis, portés,
roulés, engagements…). De ces techniques de base découlent diverses pratiques individuelles ou collectives, des
jeux d’expression corporelle, d’opposition, de parcours de
coopération… Les Tshaka balles sont résistantes, lavables,
facilement stockables et transportables, sécurisantes (les
balles étant molles, pas de risques de blessures ou de
casse), confortables (les balles ne rebondissent pas et ne
font pas de bruit).

5 17

€HT

l'unité

9 : TSHAKA BALLE À L’UNITÉ
Balle en grain de Ø 5 cm. Poids : 46 g.
la balle
Référence : SL1222
10

124 17

€HT

l’ensemble

5,17 €HT

10 : EN ENSEMBLE PÉDAGOGIQUE

Composée de 30 balles + 1 cochonnet, le tout dans un sac
de transport.
l’ensemble
124,17 €HT
Référence : SL1223
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Golf et mini-golf
CLUBS DE GOLF
3

1 : PUTTER AMBIDEXTRE

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Spécialement conçu pour une utilisation intensive en collectivités. Tige et tête en acier.
Club de 95 cm, sauf putter (78 ou 88 cm).
• Putter ambidextre 78 cm :
l’unité
25 €HT
Référence : GF632
• Putter ambidextre 88 cm:
l’unité
27,50 €HT
Référence : GF630

1

à partir de

25

2

24 17

€HT

l'unité

€HT

95 83

€HT

le set complet

Idéal pour
les jeunes
de 8 à 11 ans

l'unité

2 : CHIPPER AMBIDEXTRE

4

Un club spécialement conçu pour une utilisation intensive
en club et en collectivités. Peu de déformation de la tige
lors du mouvement, donc plus de contrôle mais moins de
puissance. Tout ce qui correspond à une pratique en milieu
scolaire et d’animation. Double face de frappe : utilisé aussi
bien par les droitiers que par les gauchers. Inclinaison 35°
équivalente à un fer 7. N’existe que dans cette version.
l’unité
24,17 €HT
Référence : GF182

58 25

€HT

l’unité

Putter

Fer

3: SET DE GOLF JUNIOR

Ensemble comprenant un sac trépied, un bois 3 tige graphite avec une chaussette ‘’Tiger’’, 3 fers tige graphite (fer
7, fer 9, P/SW), un putter. Idéal pour les jeunes de 8 à 11
ans.
• Set droitier :
le set complet 95,83 €HT
Référence : GF174
• Set gaucher :
le set complet 95,83 €HT
Référence : GF175

4 : SAC DE GOLF WEEK-END LONGRIDGE

Sac trépied 4 compartiments et 5 poches. Il possède une
double sangle pour le transport. Idéal pour les ½ séries.
Poids : 2 kg. Coloris selon disponibilité
Référence : GF127
l’unité
58,25 €HT

Double face
de frappe
pour ambidextre

BALLES DE GOLF
5 : SEAU DE 20 BALLES MOUSSE
SOFT INITIATION

5

Balle en mousse soft jaune très résistante et très tonique.
Idéale pour l’initiation. Ø 65 mm. Poids : 60 g.
le seau
20,83 €HT
Référence : G610

Sécurité

20 83

€HT

le seau

Très
stable

Protection pour
vos clubs incluse

6

geste

3 08

€HT

le lot

6 : LOT DE 6 BALLES PERFORÉES
INITIATION

Balles perforées idéales pour l’initiation et l’apprentissage.
le lot
3,08 €HT
Référence : G611

Lot de 20

Lot de 6

7 : LOT DE 6 BALLES À 30 %
SPECIAL SHORT DISTANCE

Balles avec 30 % de poids en moins (30% de distance en
moins), idéales pour une utilisation d’entraînement sur de
petites distances.
le lot
8,25 €HT
Référence : G612

8 : LOT DE 15 BALLES ULTRA ULTIMATE
DISTANCE WILSON

Balle ULTRA Ultimate Distance au taux de spin élevé associé
à une coque douce afin d’optimiser sensation et contrôle.
Très bonne durabilité.
le lot	
13,08 €HT
Référence : G600

Geste et
petitedistance

8 25

7

13 08

8

€HT

€HT

le lot

le seau

Lot de 6

Lot de 15

MINI-GOLF
9:C
 LUBS DE MINI-GOLF

Club de Mini-Golf spécialement conçu pour les collectivités.
Putter ambidextre. Manche en plastique pour une meilleure résistance du club et tête en métal adaptée à tous
types de surface.
• Junior 78 cm :
l’unité
25 €HT
Référence : G632
• Adulte 88 cm :
l’unité
27,50 €HT
Référence : G630

9 à partir de

25

10

24 83

€HT

l’unité

le lot

10 : LOT DE 12 BALLES DE MINI-GOLF

Lot de 12 balles standards de Mini-Golf non rebondissantes coloris assortis ou blanc.
• Coloris assortis :
le lot
24,83 €HT
Référence : G634
• Coloris blanc :
le lot
24,83 €HT
Référence : G635
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

€HT

Lot de 12

Pétanque
PÉTANQUE INITIATION
50 pages

99 83

€HT
1 : KIT DÉCOUVERTE DE LA PÉTANQUE

le kit

Conçu pour faire découvrir les bases de la pétanque à travers différents exercices.
Ce kit comprend :
1 mallette de 6 boules PVC (Référence : SL1205), 1 boule
cible noire, un cerceau vert (Ø 65 cm), 2 jalons 120 cm + 2
socles lestés noirs, 2 rotules tubes/cerceaux, 1 cercle de
lancer rouge (Ø 40 cm intérieur), 3 cercles cibles (jaune –
vert – bleu, Ø 40 cm), 1 bande PVC Stop, 1 sac de transport, 1 manuel pédagogique de 50 pages.
le kit	
99,83 €HT
Référence : SL1207

2 : SET DE 8 BOULES PVC

2

Jeu de boules complet, comprenant 8 boules en PVC de
couleurs et 1 but. Idéal pour les petits enfants.
Diamètre : 80 mm
Référence : SC167
le set	
6,83 €HT

6 83

€HT

le set

3 : SET DE 6 BOULES PVC INITIATION
3

43 33

€HT

le set

Jeu de 3 paires de boules PVC pour une initiation à la pétanque en toute sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur.
Conçues par le CIEP avec la FIPJP, ces boules reproduisent
les mêmes effets qu’une boule acier (tirer, plomber…).
Livrées avec un but en PVC et un manuel pédagogique de
50 pages regroupant différents exercices.
Diamètre : 65 mm. Poids : 200 g.
Référence : SL1205
le set	
43,33 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

4 : PÉTANQUE À BOULE MOLLE

Sans danger
sur toutes
les surfaces,
intérieur
et extérieur

Set composé de 6 boules de pétanque molles de 2 coloris
différents et d’un cochonnet, pouvant être pratiqué aussi bien par des petits que par des grands, et partout : à
l’intérieur (parquet, revêtement synthétique, carrelage…)
comme à l’extérieur. Livré avec un sac de rangement. Coloris selon disponibilité.
Référence : SC693
le set	
24,96 €HT

INFO +
4

24 96

€HT

le set

Educative et sans danger, pouvant être
pratiquée aussi bien par les petits que par
les grands, la Pétanque Molle utilise rigoureusement les mêmes règles et les mêmes
gestes que la pétanque traditionnelle.
Par contre, elle permet de pratiquer ce sport
partout :
à l’intérieur (parquet, revêtement synthétique, carrelage,…) et à l’extérieur (bitume…),
en fait sur toutes les surfaces dures inaccessibles aux boules acier.

Complétez votre équipement
Retrouvez la gamme de boules OBUT
sur notre site www.casalsport.com

PÉTANQUE LOISIRS
5:S
 ET DE 13 BOULES DE BOCCIA
5

93 33

€HT

le set

6

19 17

€HT

le set

Jeu de 13 boules PVC spécialement conçues pour la
pratique de la Boccia. La Boccia permet aux personnes
à mobilité réduite de pratiquer le jeu de boules, la boule
blanche servant de bouchon.
Contient : 6 boules rouges, 6 boules bleues, 1 boule
blanche.
Diamètre : 86 mm Poids : 300 g.
le set
93,33 €HT
Référence : SL1228

6 : SET DE 8 BOULES DE PÉTANQUE
Idéal pour les collectivités. 8 boules en 4 paires (stries
différentes) facilement reconnaissables. Livrées avec 1
trousse et 1 but.
Diamètre : 72 mm. Poids : 700 g.
le set
19,17 €HT
Référence : SC690

7 : LOT DE 10 BUTS LOISIR
7

4 67

€HT

le lot

Lot de 10 buts bois de couleurs, livrés en sachet. Pour un
usage extérieur.
Diamètre : 30 mm. Poids : 5 g.
le lot
4,67 €HT
Référence : SL1204

Lot de 10
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Disques volants pour l’ultimate
1 à partir de

INFO +

3 21

€HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

0

1

2

MANUEL OFFERT
Pour l’achat d’un lot
de 10 disques volants.

l’unité

Indicateur du degré de flexibilité des disques
volants :
3

1 : DISQUE VOLANT FD125

Un disque facile à lancer qui permettra aux débutants de
le rattraper facilement. Idéal pour les enfants en initiation.
Diamètre : 250 mm. Poids : 125 g.
l’unité
4,67 €HT
Référence : SC711
À partir de 5
l’unité
3,42 €HT
• Le lot de 10 disques volants :
le lot
32,08 €HT
Référence : DV1000

2
2 à partir de

à partir de

2 96

€HT

6

l’unité

8 25

€HT

l’unité

DISQUES VOLANTS PRO
2:D
 ISQUE VOLANT STANDARD

Un disque volant facile à lancer permettant aux joueurs de
tous niveaux de le rattraper aisément. Coloris divers.
Diamètre : 220 mm. Poids : 110 g.
l’unité
4,67 €HT
Référence : SC383
À partir de 10
l’unité
3,83 €HT
À partir de 20

l’unité

3
0

7 à partir de

3 à partir de

8 17

4 75

€HT

€HT

l’unité

l’unité

2,96 €HT

3 : DISQUE VOLANT FD165

Un disque polyvalent permettant tous les jeux d’équipes
(jeu de l’ultimate, etc… ) et toutes les figures libres grâce à
une excellente solidité et une très bonne stabilité dans l’air.
Diamètre : 280 mm. Poids : 165 g.
l’unité
6,83 €HT
Référence : SC712
À partir de 5
l’unité
5,50 €HT
• Le lot de 10 disques volants :
le lot
47,50 €HT
Référence : DV1001

4 : DISQUE VOLANT PRO 140 OFFICIEL

Un disque intermédiaire avec d’excellentes caractéristiques
de vol, facile à lancer et à rattraper, idéal pour l’exécution de
figures libres des joueurs les plus inventifs. Coloris assortis
selon disponibilité.
Diamètre : 240 mm. Poids : 140 g.
l’unité
7,50 €HT
Référence : SC64
À partir de 5
l’unité
6,58 €HT
• Le lot de 10 disques volants :
le lot	 59,17 €HT
Référence : DV1002

3
8

1

à partir de

12 83

€HT

l’unité

4 à partir de

5 91

€HT

l’unité

3

5 : DISQUE VOLANT COMPETITION
ULTIMATE

C’est LE disque volant homologué par la Fédération Française et la Fédération Internationale pour toutes les compétitions d’Ultimate et Flying Disc. Coloris assortis selon
disponibilité.
Diamètre : 270 mm. Poids : 175 g.
l’unité
9,29 €HT
Référence : SC1042
• Le lot de 10 disques volants :
le lot
79,17 €HT
Référence : DV1012

2

9 à partir de

7 91

€HT

l’unité

DISQUES VOLANTS SOUPLES
6 : DISQUE VOLANT SOFT 100 CASAL

Spécialement conçu en plastique mou, il permet parfaitement le jeu de l’ultimate et l’exécution de figures libres
«freestyle». Il est antichoc, ne craint pas les coups, les
angles de murs etc.
Diamètre : 230 mm. Poids : 100 g.
l’unité
10,67 €HT
Référence : SC1039
À partir de 5
l’unité
9,46 €HT
• Le lot de 10 disques volants :
le lot
82,50 €HT
Référence : DV1010

7: D
 ISQUE SQUIDGIE AEROBIE

Disque flexible en caoutchouc pour une sécurité totale et un
profil spoiler pour vol longue distance. Utilisable également sur
la plage ou à la piscine. Idéal pour les enfants.
Diamètre : 200 mm. Poids : 70 g.
l’unité
9,58 €HT
Référence : SC164
À partir de 5
l’unité
8,92 €HT
• Le lot de 10 disques volants :
le lot
81,67 €HT
Référence : DV1006

464

10

30 85

€HT

l’ensemble

2

8 : DISQUE SUPERDISC AEROBIE

Disque longue distance (copie du disque qui à établit le
record du monde) avec profil spoiler pour un vol stable.
Construction en 2 pièces avec caoutchouc SOFT sur tous le
pourtour et ABS transparent au centre. Disque aérodynamique avec de remarquables performances.
Diamètre : 250 mm. Poids : 120 g.
l’unité
14,33 €HT
Référence : SC173
À partir de 5
l’unité
13,42 €HT
• Le lot de 10 disques volants :
le lot
128,33 €HT
Référence : DV1007

9 : BUT DE DISQUE VOLANT

Ensemble comprenant une base (à lester), un montant réglable à 3 hauteurs différentes et 2 anneaux ovoïdes avec
filet. Offre de multiples combinaisons de jeu et peut être
utilisé seul comme cible pour des épreuves de précision.
Dimensions extérieures de l’ovoïde : longueur 90 cm,
hauteur 35 cm.
l’ensemble
30,83 €HT
Référence : SC355

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

Cerfs-volants et kanjam

1

24 58

€HT

l’unité

3 : CERF-VOLANT INTRO 2

Cerf-volant pilotable pour enfants à partir de 5 ans. Idéal
pour débuter, très facile à piloter. Livré avec 2 x 30 mètres de
fil bobiné sur 2 poignées petit modèle et notice d’utilisation.
Voile en nylon, armature de
4 mm de diamètre en fibres de verre. Montage et démontage très rapi de.
Dimensions : 140 x 74 cm. Poids : 124 g.
Conditions d’utilisation : vent entre II et 38 km/h (7 à 24
nœuds).
l’unité
24,58 €HT
Référence : CV11

Cerf-volant pilotable pour enfants à partir de 12 ans. Livré
avec 2 x 25 mètres de fil polyester bobiné (résistance 40
kg) sur 2 poignées. Voile Spinnaker, armature de diamètre
6 mm en fibre de verre. Montage et démontage très rapide.
Dimensions : 175 x 90 cm. Poids : 240 g.
Conditions d’utilisation : vent entre 8 et 49km/h (5 à 31
nœuds)
l’unité
31,67 €HT
Référence : CV12

2 : CERF-VOLANT CHROMA

4 : CERF-VOLANT GENESIS 2

Cerf-volant pilotable pour enfants à partir de 12 ans de niveau intermédiaire. Livré avec 2 x 20 mètres de fil polyester bobiné (résistance 45 kg) sur 2 sangles moyen modèle.
Voile nylon, armature de diamètre 4 et
5 mm en fibre
de verre et carbone. Montage et démontage très rapide.
Dimensions : 164 x 84 cm.
Conditions d’utilisation : vent entre 6 et 38km/h (4 à 24
nœuds).
l’unité
48,33 €HT
Référence : CV13

Cerf-volant pilotable pour enfants à partir de 8-10 ans.
Idéal pour débuter et progresser. Livré avec 2 x 25 mètres
de fil bobiné (force 20 kg) sur 2 poignées petit modèle et
notice d’utilisation sur l’étiquette. Voile spinnaker, armature de diamètre 4mm en fibre de verre. Montage et démontage très rapide.
Conditions d’utilisation : vent entre 6 et 38km/h (4 à 24
nœuds).
Dimensions : 130 x 60 cm. Poids : 200 g.
l’unité
24,96 €HT
Référence : CV14

Envergure 140 cm

2

1 : CERF-VOLANT VENT D’OR 2

24 96

€HT

l’unité

3

31 67

€HT

l’unité

Envergure 130 cm

5 : AILE DE TRACTION SYMPHONY 2.2

Elle est parfaite pour s’initier au monde des cerfs-volants
de traction.
Facile à prendre en main, elle est idéale
pour les débutants de plus de 12 ans. Son niveau de traction n’est pas très élevé, excepté par vent fort. Toile en
Nylon Ripstop. Poignées de tenue en main par sangles, fils
Dyneema (force 100 kg), 2 x 25 m. S’utilise sur une plage
de vent entre
6 et 49 km/h (4 à 31 nœuds). Dimensions : 220 x 79 cm.
Livrée avec un sac de rangement et mousqueton d’accroche.
l’unité
89,17 €HT
Référence : CV10

Envergure 175 cm
4

5

48 33

€HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

CERFS-VOLENTS

89 17

€HT

l’unité

l’unité

Envergure 164 cm

Avec son sac de rangement
et un mousqueton
d’accroche

Envergure 220 cm

KANJAM
“DÉVIEUR”

LANCEUR

3 points
si dévié
et RENTRE
dans la cible

INFO +
Regardez des videos
sur Youtube, et tapez
"KanJam How to play !"

1 points
si dévié
et TOUCHE
la cible

Coup
GAGNANT !

2 points

si touche
en direct la cible
sans l’aide du “dévieur”

15 mètres

6

à partir de

33 29

€HT

l’unité

6 : KANJAM

Nouvelle activité de collaboration pour arriver à cumuler le
maximum de points en un minimum de temps.
Comment jouer ?
L’objectif est d’arriver à 21 pts. Les 2 joueurs sont partenaires et non pas opposés. L’un lance le disque volant et
l’autre le tape pour le faire rentrer dans la cible KanJam. Si,
après le touché du second joueur, le disque touche la cible
= 1 point. Sur un lancer direct, le disque touche la cible
= 2 points. Sur un lancer-touché par le second joueur, le
disque entre dans la cible = 3 points. Un lancer direct par la
fenêtre, vous gagnez directement.
• KanJam Basic pour 2 personnes :
l’unité
33,29 €HT
Référence : SL1240
• KanJam School pour 16 personnes :
l’unité
129,17 €HT
Référence : SL1241
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Nouvelles pratiques urbaines
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PROTECTIONS

2 à partir de

74 17

€HT
3

l’unité

19 92

€HT

l’unité

1

106 67

€HT

À chaque taille de casque son coloris !

l’unité

Tailles XS à L
1 : POGO STICK

Le Pogo Stick TK8 Fun est un bâton sauteur d’excellente
facture qui permet de faire des sauts et des figures acrobatiques de haut vol ! Il y en a même qui font des back flips.
La marque TK8 est l’une des plus reconnues dans le milieu
des pratiques dites urbaines. La robustesse des éléments
qui le composent lui donnent une durée de vie très longue
Dimensions : 112 x 37 cm. Poids : 3,6 kg.
l’unité
106,67 €HT
Référence : SL1231

2 : TROTTINETTE URBAN PARK 2

Trottinette ultra solide pour la pratique en skate park
par exemple, ou pour faire des figures, des sauts en
tous genres ! En acier pour les parties soumises à forte
épreuve et en alliage léger pour les pièces légères.
Poignées en caoutchouc ergonomique et à longue durée
de vie. Roues 100 mm, dureté 88A et roulement ABEC 9.
Conforme à la norme EN14619. Coloris selon disponibilité.
Poids maximum autorisé de l’utilisateur : 100 kg
Hauteur du guidon : 80 cm
Poids total : 3,9 kg.
l’unité
82,50 €HT
Référence : SL1235
À partir de 3

74,17 €HT

l’unité

4

16 58

€HT

5 à partir de

11 58

le set de 3 paires

€HT

l'unité

A

à partir de

3: CASQUE STREET

Casque pour la pratique du roller et autres pratiques
urbaines. Confortable, coque en plastique ABS, intérieur
mousse EPS, aération par petites ouvertures.
À chaque taille de casque son coloris, plus simple pour
s’y retrouver dans son local de rangement. Conforme aux
normes CE.
Tailles disponibles (à préciser lors de votre commande) :
- XS (52-54 cm/noir)
- S (54-56 cm/vert)
- M (56-58 cm/rouge)
- L (58-60 cm/bleu)
l’unité
19,92 €HT
Référence : SL1234

B

4: SET DE PROTECTIONS PRO EXCEL

6

Set de 3 paires de protections complet pour toutes les
pratiques urbaines. Cet ensemble comprend des paires de
genouillères, coudières et protège-poignets avec fixation
Velcro.
Conforme aux normes CE.
Tailles : XS - S - M - L - XL (à préciser lors de votre commande).
le set	
22,50 €HT
Référence : HK143
À partir de 5
le set	
20,83 €HT

56 67

€HT

l’unité

5 : SKATEBOARDS

Skateboards pour enfants, avec roues en PU, trucks en
plastique. Décorations selon disponibilités.
Dimensions de la planche : 71 x 21 cm.
A- Version jusqu'à 40 kg
l’unité
11,58 €HT
Référence : SL1212
Skateboard pour adolescents et adultes, double concave,
avec roues en PU Cast 90A 54 x 36-ABEC1, Trucks en alu
356S-Silent-Blocs. Décorations selon disponibilités.
Dimensions de la planche : 78 x 20 cm.
B- Version jusqu'à 80 kg
l’unité
22,50 €HT
Référence : SL1213

466

6 : WAVEBOARD POWER SURFER

À partir de 10

Composé de 2 planches principales qui donnent de l'élasticité pendant le mouvement ainsi qu'un support métallique
qui relie les 2 planches pour leur rigidité. Modèle très facile
d'accès, pour tout public à partir de 8 ans.
Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg.
Conforme à la norme EN13613 et EN71-3.
l’unité
56,67 €HT
Référence : SC2049

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

le set	16,58 €HT

Slack
INFO +

À partir de

9 ans

Conditions de pratique
• Pour s’essayer au Slack il faut :deux arbres ou deux poteaux de
Slack distants de 4 à 25 mètres. La surface de réception doit être un
sol herbeux ou bordée de tapis. Tout simplement !
• à pratiquer sous la surveillance d’un adulte responsable dans des
conditions normales d’utilisation.
Le Slack c’est aussi une pratique acrobatique de saut sur la sangle.
Prévoyez les tapis de gymnastique sous la zone de pratique.

40 83

€HT

l’unité

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

2

63 33

€HT

l’unité

2 sangles
de 2,5 cm et de
5 cm de large
1 : KIT SLACK 241

Kit offrant deux sensations différentes puisqu’il est livré
avec deux sangles (de 5 cm et de 2,5 cm de large).
Il permet ainsi une découverte totale du Slackline !
Kit constitué de :
1 sangle plate longueur 15 m, largeur 5 cm (élasticité 6% à 10 kN) avec boucle cousue,
1 sangle tubulaire longueur 10 m, largeur 2,5 cm (élasticité 20 % à 10 kN) avec boucle
cousue, 2 guides de sangle amovible permettant d’utiliser le tendeur à cliquet sur les deux
sangles, 1 tendeur à cliquet muni de sa longe d’amarrage, 1 sac de rangement.
Poids total : 3,8 kg. Livré avec notice et guide d’apprentissage.
l’unité
63,33 €HT
Référence : JN135

1 sangle de
5 cm de large
2 : KIT SLACK CRUISE

Kit étudié pour l’initiation, pratique facilitante et sécurisée du Slackline. Sangle de 15
mètres et de 5 cm de large.
Seulement 2 éléments à combiner pour tendre la sangle, très facile à installer et à démonter.
Kit constitué de :
1 sangle plate longueur 15 m, largeur 5 cm (élasticité 6 % à 10 kN) avec boucle cousue,
1 tendeur à cliquet muni de sa longe d’amarrage, 1 sac de rangement.
Poids total : 3,2 kg.
Livré avec notice et guide d’apprentissage.
l’unité
40,83 €HT
Référence : JN134

nouveau
3

82 50

€HT

l’unité

1 sangle de
2,5 cm de large
3 : KIT SLACK CLICK 25

Idéal pour débuter le Longline. Sa construction robuste est destinée à un usage intensif.
Sangle de 25 mètres et de 2,5 cm de large.
Kit constitué de :
1 sangle Slack Superflat dark blue de longueur 25 m et de largeur 2,5cm (élasticité 5,5% à
15kN), 2 longes d’amarrage en polyamide très résistantes de 200 cm de long, 2 manilles de
12 mm, 1 tendeur de 50 mm à cliquet, 2 guides (démontables) à installer sur le tendeur, 1
sac étanche de rangement (volume 4 litres) pour y ranger tout votre matériel.
Livré avec un manuel pédagogique d’apprentissage (17 figures expliquées).
l’unité
82,50 €HT
Référence : SL1236

nouveau
4

154 17

€HT

l’unité

1 sangle de
4 cm de large
4 : KIT SLACK JUMP PRO SERIES

Idéal pour pratiquer le Jumpline. En effet, le Slack, c’est aussi une pratique acrobatique de sauts sur la sangle. Sa construction robuste est destinée à un usage intensif.
Sangle élastique de 30 mètres et de 4 cm de large.
Kit constitué de :
1 sangle Slack Jumpline SuperFlat de longueur 30 m et de largeur 4 cm, 2 manilles de 14
mm, 1 tendeur Ergo à bras rallongé, 2 élingues circulaires de 2m, 2 x 3 m de cordelette
Beal 6mm pour réaliser votre backup, 1 notice d’installation du Kit et des backup, 1 sac
étanche de rangement (volume 16 litres) pour y ranger tout votre matériel.
154,17 €HT
Référence : SL1237
l’unité
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1:K
 IT ÉQUILIBRE
Kit destiné aux collectivités, il permet d’acquérir
les notions d’équilibre.
Il est composé de 5 paires d’échasses réglables

le lot de 5 paires

(Référence : JN74 - Poids maximum supporté : 50 kg)
155,83 €HT
Référence : JN86
Le lot

1

LES SPORTS DE PLEIN AIR

2:E
 CHASSES RÉGLABLES JUNIOR

Echasses réglables idéales pour les enfants et adolescents.
Bâton en aluminium et repose pied en plastique.
Hauteur poignée : de 135 à 153 cm. Hauteur du sol : de
28 à 46 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 50 kg.
la paire	
44,17 €HT
Référence : JN74
À partir de 5
la paire	
40,83 €HT

155 83

€HT

l’unité

À partir de

6 ans

3: ECHASSES RÉGLABLES SENIOR

Echasses réglables pour adolescents et adultes. Légères
et robustes, elles sont en aluminium. Les accessoires sont
en plastique de grande résistance. Les hauteurs de pieds
et de mains sont réglables indépendamment les unes des
autres. Une bandoulière permet de les transporter ensemble sans encombrement. Deux plaques Easy Beach
sont fournies pour la pratique sur sol plus mou (sable ou
pelouse).
Hauteur poignée : de 85 à 180 cm.
Hauteur du sol : de 15 à 70 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 80 kg.
la paire
55 €HT
Référence : JN107
À partir de 5
la paire
51,67 €HT

+ 1 pédalo
OFFERT

MODULES ÉDUCATIFS D’ÉQUILIBRE
À partir de

6 ans

à partir de

4:É
 CHASSES EN BOIS INITIATION
Longueur : 130 cm.
3 hauteurs de cale-pieds :
37 cm - 27 cm - 17 cm du sol.
Poids maximum de l’utilisateur : 40 kg.
la paire
Référence : SC906

40 83

€HT

2

la paire

20,83 €HT

Avec une bandoulière
de transport
+ 2 pieds pour sol mou

5 : ACROBATIC 4 ROUES

Educatif d’équilibre à 4 roues : un bon outil pédagogique
pour apprendre les bases de l’équilibre aux enfants. Parfait
pour entraîner son équilibre, sa réactivité, ses capacités de
coordination et son attitude. Utilisé pour se déplacer en
pédalant sans appui.
A partir de 6 ans. Poids maximum de l’utilisateur : 80 kg.
l’unité	
30,42 €HT
Référence : JN21
À partir de 5
l’unité	
27,46 €HT

3

3 hauteurs
de cale-pieds

6 : ACROBATIC 2 ROUES

Educatif d’équilibre à 2 roues qui permet aux enfants et
adolescents d’acquérir des notions d’équilibre. Plus dur
que le 4 roues mais plus facile que le monocycle ! Parfait
pour entraîner son équilibre, sa réactivité, ses capacités
de coordination et son attitude. Utilisé pour se déplacer
en pédalant sans appui. A partir de 6 ans.
Poids maximum de l’utilisateur : 65 kg.
l’unité
30,42 €HT
Référence : JN22
À partir de 5
l’unité
27,50 €HT

hauteur 130 cm
4

20 83

€HT

la paire

7 : ROLLA-BOLLA

Planche d’équilibre qui fait appel à toutes les qualités
d’équilibriste. Planche en bois avec profil antidérapant,
bandes en caoutchouc et 2 butées d’arrêt. Axe cylindrique
en polypropylène. Jusqu’à 110 kg.
Dimension de la planche : 76 x 25 cm. Ø du cylindre : 13 cm.
A- Version classique :
l’unité
41,25 €HT
Référence : JN48
B- Version School 52 x 22 cm :
l’unité
16,42 €HT
Référence : JN140

5

Tonneau en polyéthylène creux pour d’amusants exercices. Peut être utilisé en se glissant à l’intérieur, en se
faisant rouler, etc...
• Dimensions : 80 cm de haut, ø 56 cm, ouverture ø 39 cm.
• Poids : 2,7 kg. Poids maximum conseillé : 35 kg. Conforme
à la norme jouets EN71.
l’unité
51,67 €HT
Référence : SC45

A

27 46
l'unité

B

7 à partir de

16 42

€HT

8

51 67

l'unité

468

6

à partir de

€HT

8 : TONNEAU CREU

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

€HT

l'unité

École du cirque
BOULES D’ÉQUILIBRE

MONOCYCLES
à partir de

126 67

€HT

l’unité

Ø 45 cm
1

JUNIOR

Ø 65 cm / Poids : 6 kg

79 17

LES SPORTS DE PLEIN AIR

3

Ø 50cm

99 17

€HT

l'unité

€HT

2

l'unité

Ø 65 cm / Poids : 10 kg
Ø 65 cm / Poids : 16 kg
1 : BOULE D’ÉQUILIBRE JUNIOR

Boule d’équilibre d’initiation, utilisable uniquement en salle.
Elle est réservée aux enfants de moins de 40 kg.
Poids : 6 kg. Diamètre : 65 cm. Coloris : Fuschia.
l’unité
Référence : JN49

3 : MONOCYLE LIB’EXPERTO CLASSIC

126,67 €HT

2 : BOULE D’ÉQUILIBRE SENIOR

Boule d’équilibre utilisable en salle et à l’extérieur.
Elle est incassable, idéale pour une utilistion régulière.
• Poids : 10 kg . Diamètre : 65 cm. Coloris : Bleu.
l’unité
Référence : JN89
• Poids : 16 kg. Diamètre : 65 cm. Coloris : Vert.
l’unité
Référence : JN29
• Poids : 18 kg. Diamètre : 70 cm. Gamme PRO (non illustrée)
Référence : JN291
l’unité

147,50 €HT

Monocycle offrant une grande facilité d’apprentissage et un grand confort d’utilisation.
Selle mousse ergonomique, blocage de selle rapide intégré sur collier soudé, tube de selle
anti-rotation, roulements étanches et manivelles à emmanchement carré. Fourche et
rayons en acier chromé. Pneu avec bande de roulement plus épaisse pour une rotation
plus facile et une plus grande résistance à l’usure.
• Modèle junior 7-14 ans roue de 45 cm / 18’’ :
l’unité
Référence : JN45

79,17 €HT

• Modèle adulte (à partir de 9 ans) roue de 50 cm / 20’’ :
l’unité
Référence : JN20

99,17 €HT

176,67 €HT
329,17 €HT

FIL D’ÉQUILIBRE
4 : FIL D’ARIANE D’ÉQUILIBRE
Fil d’équilibre idéal pour l’apprentissage et l’entraînement
de Funambule en toute sécurité.
Hauteur du câble de marche : 50 cm pour une longueur de
3,60 m. Structure en tube acier munie de roulettes pour
faciliter le déplacement. Poste départ/arrivée de chaque
côté recouverts d’une surface antidérapante pour plus de
sécurité (Ø 38 cm). Câble ultra-résistant Ø 10 mm.
Assemblage et démontage facile et rapide. Livré en kit.
Longueur hors tout : 4,40 m (longueur du fil auto-porteur
: 3,60 m).
582,50 €HT
Référence : JN87 l’unité

2 plateformes
antidérapantes
Facile
à déplace,
à`assembler

4

582 50

€HT

l’unité
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1

2

3

4

BALLES À GRAINS JUNIOR
1:B
 ALLE À GRAINS KICKIES JUNIOR

LES SPORTS DE PLEIN AIR

6

Qualité très
résistante !

Balle bicolore d’initiation à la jonglerie en synthétique destinée aux écoles et aux enfants avec sérigraphie sur la
face. Coloris assortis.
Diamètre : 45 mm. Poids : 40 g.
3,21 €HT
Référence : JN63 l’unité
Référence : JN142 le lot de 3
7,12 €HT

nouveau

7
à partir de

5

2 38

€HT

2 : BALLE À GRAINS SOFT JUNIOR

l’unité

Balle multicolore idéale pour les enfants qui se serviront
facilement de cette balle à diamètre réduit et structure lycra avec panneaux cousus. Coloris assortis. Diamètre : 55
mm. Poids : 80 g.
3,83 €HT
Référence : JN43 l’unité
Référence : JN143 le lot de 3
10,12 €HT

8

nouveau
9

BALLES À GRAINS JUNIOR
3:B
 ALLE À GRAINS ECO SENIOR

Balle d’initiation pour petit budget, idéal en milieu scolaire.
Excellent rapport qualité/prix. Coloris assortis. Diamètre :
62 mm. Poids : 80 g.
2,92 €HT
Référence : JN26U l’unité
Référence : JN144 le lot de 3
7,37 €HT

4:B
 ALLE À GRAINS SOFT SENIOR

Balle multicolore avec double enveloppe en structure lycra
avec panneaux cousus. Excellente tenue en main. Coloris
assortis.
Diamètre : 62 mm. Poids : 120 g.
4,50 €HT
Référence : JN01 l’unité
Référence : JN145 le lot de 3
11,62 €HT

5 : LOT 3 BALLES À GRAINS
MR STRIPES SENIOR

Balles à jongler de 3 couleurs différentes (noir/jaune, noir/
rouge, noir/bleu) avec double enveloppe et panneaux cousus. Excellente tenue en main. Diamètre : 66 mm. Poids :
120 g. Avec un filet de rangement.
11,62 €HT
Référence : JN141 le lot de 3

BALLES SPÉCIALES
6:B
 ALLE BUBBLE

Balle de jonglage, entre la balle à grain et la balle de scène.
Sans rebond, sphéricité constante, en plastique sans coutures, résistante à l’eau, lavable et très robuste. Coloris assortis selon disponibilité
• JUNIOR - Diamètre : 65 mm. Poids : 90 g.
l’unité
5,92 €HT
Référence : JN111
À partir de 3
l’unité
5,33 €HT
• SENIOR - Diamètre : 74 mm. Poids : 140 g.
l’unité
6,75 €HT
Référence : JN27
À partir de 3
l’unité
6,25 €HT

7:B
 ALLE DE SCÈNE

Balle de jonglage lisse en plastique souple et aux couleurs
brillantes, très visuelle. Coloris assortis selon disponibilité.
Diamètre : 70 mm. Poids : 100 g.
l’unité
5,37 €HT
Référence : JN39
À partir de 3
l’unité
4,87 €HT

8:B
 ALLE MOLLE STRIÉE "FEELING"

Balle en PVC souple, surface striée, très peu rebondissante. Coloris assortis. Diamètre : 65 mm. Poids : 80 g.
3,17 €HT
Référence : SC193
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,83 €HT

9 : BALLE DE REBOND ECO

B alle de jonglage pour "le lancer" ou le "jeter". Coloris assortis selon disponibilité. Diamètre : 62 mm. Poids : 60 g.
l’unité
2,50 €HT
Référence : JN47
À partir de 3
l’unité
2,04 €HT

10 : BALLE DE REBOND PRO

Balle de jonglage pour "le lancer" ou le "jeter". Coefficient
de rebond :80 %. Coloris assortis selon disponibilité.
Diamètre : 63 mm. Poids : 160 g.
l’unité
5,21 €HT
Référence : JN02
À partir de 3
l’unité
4,75 €HT
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11

10

11 : LOT DE 2 BOLLAS LUMINEUSES
À PARTIR DE 6 ANS
Bollas lumineuses Electro SpinBallz qui créent un effet de
lumière et de sensations optiques en laissant de longues
traînées lumineuses dans les airs. Coque en plastique dur
recouvert d’un revêtement caoutchouc contre les chocs.
Diamètre de 7cm. Cordon avec poignée ajustable. 3 modes
d’éclairage Electro : les couleurs changent par leur spectre,
couleur unique par verrouillage, clignotant. Fonctionne
avec 2 x 3 piles LR44 livrées. Livré avec un CD bonus qui
contient 40 vidéos, plus de trucs, astuces et techniques.
le lot
20,42 €HT
Référence : JN138

À partir de

6 ans

12 : LOT DE 3 FOULARDS À JONGLER
À PARTIR DE 5 ANS
Introduction idéale à la jonglerie pour entraîner à la coordination des mouvements de base (facile à rattraper). 3
foulards en crêpe de nylon grand teint avec bords roulés et
cousus. Coloris assortis.
• Foulards JUNIOR : Lot de 3 foulards : 40 x 40 cm
le lot
9,71 €HT
Référence : JN30
À partir de 5 lots

le lot

8,29 €HT

À partir de 5 lots

le lot

€HT
8,92 €HT

À partir de

5 ans

12

• Foulards SENIOR : Lot de 3 foulards : 65 x 65 cm
le lot
10,54
Référence : JN17

13 : ANNEAU DE JONGLAGE

À PARTIR DE 7 ANS
Anneau de jonglage avec tranche arrondie pour le confort
et la sécurité, offrent des multitudes de possibilités de
jonglage ou à faire tourner autour des membres. Coloris
assortis.
• Anneaux JUNIOR - Diamètre : 24 cm. Poids : 57 g.
l’unité
2,62 €HT
Référence : JN31
à partir de 3

l’unité

1,75 €HT

• Anneaux SENIOR - Diamètre : 32 cm. Poids : 100 g.
l’unité
3,58 €HT
Référence : JN16
à partir de 3

l’unité

2,62 €HT

À partir de

7 ans

13

14 : LOT DE 2 BOLLAS
À PARTIR DE 6 ANS
Pour les débutants comme pour les confirmés, elles
rendent un effet visuel superbe grâce aux grandes traînes.
Tenue aux doigts, fil de longueur réglable, émerillon anti
vrillage, traînes démontables.
le lot 11,75 €HT
Référence : JN84

14

15 : LOT DE 3 BOÎTES À JONGLER
À PARTIR DE 10 ANS
Lot de 3 boîtes à jongler offrant de nombreuses combinaisons. Les exercices nécessitent un effort physique important. Coloris assortis selon disponibilité.
Dimensions d’une boîte : 130 x 55 x 195 mm.
Référence : JN28
le lot
20,83 €HT

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

15
À partir de

10 ans

École du cirque
LES DIABOLOS

1 : DIABOLO SPIDY
À partir de

INFO +

8 ans

2

En matière plastique (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 11 cm. Poids : 160 g. Diamètre : 10 cm.
l’unité
8,58 €HT
Référence : JN37

4

À base de chanvre
100% recyclable !

À partir de 5
à partir de 10

7,08 €HT
5,92 €HT

l’unité
l’unité

3 : DIABOLO CLASSICO

5

3

6,29 €HT
5,21 €HT

l’unité
l’unité

2 : DIABOLO SENSO

6
1

À partir de 5
À partir de 10

nouveau

LES ASSIETTES CHINOISES

En caoutchouc (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 12 cm. Poids : 200 g. Diamètre : 10 cm.
l’unité
11,75 €HT
Référence : JN35
À partir de 5
À partir de 10

10,92 €HT
9,96 €HT

l’unité
l’unité

4 : DIABOLO CLASSICO CHANVRE
À partir de

INFO +

8 ans

Assiette plastique à faire tourner et à
faire voler, premier exercice d’agilité et de
concentration.

En caoutchouc à base de chanvre 100% recyclable et sans
phtalates (livré avec baguettes en bois et ficelle). Hauteur :
12 cm. Poids : 200 g. Diamètre : 10 cm.
l’unité
14 €HT
Référence : JN131
À partir de 5
À partir de 10

7
8

13,17 €HT
12,25 €HT

l’unité
l’unité

5 : DIABOLO SUPER BIG

En matière plastique (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 12 cm. Poids : 210 g. Diamètre : 12 cm.
l’unité
17,75 €HT
Référence : JN76

LES MASSUES
À partir de

INFO +

8 ans

Après la jonglerie de balles, la rotation des
massues. Les massues se jonglent seul ou
à plusieurs.

9

À partir de 5
À partir de 10

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Jeu passionnant pour les petits
et les grands, facile d’utilisation, développe
l’habilité et stimule la créativité en
permettant d’effectuer une multitude
de figures ou de lancers.

En matière plastique (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 8 cm. Poids : 85 g. Diamètre : 7,5 cm.
l’unité
7,58 €HT
Référence : JN75

15,83 €HT
14,25 €HT

l’unité
l’unité

FICELLE POUR DIABOLO (non illustrée)
Bobine de ficelle de 100 mètres.
l’unité
Référence : JN11
• Lot de 10 ficelles pour diabolo :
le lot
Référence : JN41

22 €HT
4,58 €HT

6 : BAGUETTES EN ALUMINIUM
POUR DIABOLO

Durabilité et efficacité ! Le must de la pratique pour le diabolo ! Manche en mousse dure pour une très bonne prise
en main, ne glisse pas.
Longueur : 32,5 cm. Livrée montée avec la ficelle.
le jeu
6,58 €HT
Référence : JN146

10

À partir de 3

6,25 €HT

le jeu

7 : ASSIETTE CHINOISE SCHOOL

Livrée avec longue baguette en bois souple de 65 cm qui augmente l’amplitude du mouvement. 5 coloris selon disponibilité.
Diamètre : 25 cm. Poids : 75 g.
l’unité
3,67 €HT
Référence : JN12
À partir de 5
À partir de 10

nouveau

LES BÂTONS DU DIABLE

11

8 : BAGUETTE POUR ASSIETTE CHINOISE
Baguette de remplacement en bois de 65 cm.
l’unité
Référence : JN13

8 ans

Un bâton manipulé à l’aide de 2 baguettes, à
faire tournoyer en l’air (l’effet diabolique).

13 : BÂTON DU DIABLE FLEUR

Bâton avec revêtement caoutchouc recouvert de grip de
couleurs et embouts à franges en velours. Ce bâton du
diable offre une très bonne adhérence et facilite l’apprentissage. Idéal pour les spectacles scolaires. Livré avec 2
baguettes. Longueur : 75 cm. Poids : 110 g.
l’unité
16,67 €HT
Référence : JN108
À partir de 3

l’unité

15,33 €HT

14 : BÂTON DU DIABLE CLUB
12

13

14

Bâton en bois bi-cônique recouvert d’un grip très adhérent
afin de faciliter sa manipulation, embouts en caoutchouc
dense très résistante pour amortir la chute de bâton sur le
sol. Livré avec 2 baguettes recouvertes de caoutchouc pour
une meilleure accroche. Longueur : 66 cm. Poids : 230 g.
l’unité
20 €HT
Référence : JN14
À partir de 3

1,46 €HT

9 : MASSUES ECO

À partir de

INFO +

3,17 €HT
2,62 €HT

l’unité
l’unité

l’unité

18,75 €HT

BAGUETTES STANDARD (non illustrée)

Baguettes pour bâton du diable recouvertes de caoutchouc noir.
la paire
4,96 €HT
Référence : JN42

Lot de 3 massues courtes et ultra solides, recommandées
pour une utilisation intensive. Coloris assortis selon disponibilité. Longueur : 39 cm. Poids : 70 g.
le lot de 3
6,96 €HT
Référence : JN68

10 : MASSUES JUNIOR PRO

Lot de 3 massues courtes et souples, recommandées pour
les enfants à partir de 8 ans. Coloris assortis selon disponibilité. Longueur : 45 cm. Poids : 170 g.
le lot de 3
15 €HT
Référence : JN60

11 : MASSUES EVOLUTION CIRCUS

Lot de 3 massues à jongler avec extrémités protégées
contre les chocs afin de résister à toutes les erreurs de rattrapage. Longueur : 52 cm. Poids : 230 g. 3 coloris distincts
par lot. Livrées avec un filet de rangement.
le lot de 3
21,67 €HT
Référence : JN147
À partir de 3

le lot de 3

20,75 €HT

12 : BÂTON DU DIABLE STANDARD

Bâton en tube rigide recouvert de grip de couleur avec embouts en mousse dense très robuste. Livré avec 2 baguettes.
Longueur : 68 cm. Poids : 220 g.
l’unité
15,13 €HT
Référence : JN38
À partir de 3

l’unité

11,13 €HT
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1 : BALLE À GRAINS JUNIOR BEACH

INFO +

Balle à grains Junior MISTER BABACHE quatre couleurs de
qualité exceptionnelle, idéale pour l’initiation des enfants. •
Diamètre : 50 mm. Poids : 60 g.
l’unité
5,79 €HT
Référence : JN113

Jongler est une formation utile pour les plus jeunes, jongler favorise
la concentration, la coordination des mouvements et l’équilibre.
Jongler permet aussi la découverte des bienfaits de l’entraînement
suivi, du challenge de la performance et des relations entre les enfants
et le jeu. Vous trouverez ici un choix d’articles de la célèbre marque
MISTER BABACHE : diabolos, balles de scène, assiettes, etc.
La gamme et la qualité de ces articles sont reconnues dans le monde entier : CASAL SPORT
vous en propose une large sélection au meilleur prix !

LES SPORTS DE PLEIN AIR

2 : BALLE À GRAINS FLUO

Balle à grains Fluo MISTER BABACHE en 2 couleurs vives,
de qualité exceptionnelle, pour débutant et confirmé.
Coloris assortis selon disponibilités. Existe en 2 tailles :
• Diamètre : 62 mm. Poids : 110 g.
l’unité
6,29 €HT
Référence : JN114
• Diamètre : 66 mm. Poids : 130 g.
l’unité
6,33 €HT
Référence : JN115

3 : BALLE DE SCÈNE

Balle de scène MISTER BABACHE lisse en couleurs unies
vives, de qualité exceptionnelle, pour débutant et confirmé. Coloris assortis selon disponibilités. • Diamètre : 72
mm. Poids : 110 g.
l’unité
5,79 €HT
Référence : JN116

1

4 : BALLE DE REBOND TURBO

5 79

€HT

l’unité

Balle de rebond MISTER BABACHE en couleurs unies vives,
avec un rebond exceptionnel. Coloris assortis selon disponibilités.
• Diamètre : 63 mm. Poids : 160 g.
l’unité
10,79 €HT
Référence : JN117

3

5 79

€HT

l’unité

5 : DIABOLO ARLEQUIN MEDIUM

Diabolo MISTER BABACHE en caoutchouc, le plus connu et
le plus demandé. Livré sans baguettes ni ficelle. Coloris
assortis selon disponibilités.
• Hauteur : 11,5 cm. Diamètre : 10 cm. Poids : 200 g.
l’unité
12,88 €HT
Référence : JN118

4

6 : DIABOLO TORNADO

7 : FICELLES POUR DIABOLO

Ø 62 mm

Lot de 10 ficelles blanches Performance MISTER BABACHE
pour tous types de diabolos.
lot de 10
9,58 €HT
Référence : JN120

€HT

l’unité

2

Diabolo MISTER BABACHE en caoutchouc, pour encore plus
de performances et de figures !! Livré sans baguette ni
ficelle. Coloris assortis selon disponibilités.
• Hauteur : 12 cm. Diamètre : 12 cm. Poids : 215 g.
l’unité
16,63 €HT
Référence : JN119

10 79

Ø 66 mm

Existe en 2 tailles

8 : BOBINE DE FICELLE POUR DIABOLO
MISTER BABACHE

Bobine de 100 mètres de ficelle blanche Performance MISTER BABACHE pour tous types de diabolos.
l’unité
22 €HT
Référence : JN11

Le lot de 10

à partir de

9 : BAGUETTES POUR DIABOLOS

12 88

€HT

5

Baguettes MISTER BABACHE en aluminium, rigides, légères
et précises. Vendues à la paire sans ficelle.
la paire
12,92 €HT
Référence : JN122

l’unité

7

6

10 : BATON DU DIABLE ATOMIUM

Bâton du diable MISTER BABACHE idéal pour débuter. Avec
un bon grip et de nouvelles possibilités de figures puisqu’il
rebondit sur le sol. Coloris assortis selon disponibilités.
Livré sans baguette.
• Longueur : 67,5 cm. Poids : 195 g.
l’unité
21,67 €HT
Référence : JN124

8

11 : BATON DU DIABLE GRIP

Bâton du diable MISTER BABACHE recouvert de grip,
souple et très solide. Rapport qualité/prix exceptionnel.
Coloris assortis selon disponibilités. Livré sans baguette.
• Longueur : 67,5 cm. Poids : 230 g.
l’unité
23,92 €HT
Référence : JN123

10

21 67

12 : BAGUETTES SILICONE

Baguettes MISTER BABACHE pour bâton du diable recouvertes de silicone. Coloris assortis selon disponibilités.
Vendues à la paire.
la paire
8,33 €HT
Référence : JN15

9

12

l’unité

11

23 92

€HT

l’unité

12 92

€HT

l’unité

472

8 33

€HT

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

€HT

l’unité

École du cirque
1 : MASSUE ARTIST

11 96

€HT

2 : MASSUE FLIP COULEUR

Massue MISTER BABACHE avec un rapport qualité/prix
exceptionnel, excellente pour l’entraînement et le jeu.
Robuste, elle convient à tous types d’utilisateurs. Coloris
assortis selon disponibilités.
• Longueur : 52,5 cm. Poids : 208 g.
l’unité	
20,67 €HT
Référence : JN126

l’unité

3 : ANNEAU GLITTER
2

Anneau MISTER BABACHE avec paillettes pour un effet
visuel garanti et bords arrondis pour plus de confort et de
sécurité.
Coloris assortis selon disponibilités. • Diamètre : 24 cm.
Poids : 80 g.
l’unité	
3,25 €HT
Référence : JN127

20 67

€HT

l’unité

4 : ANNEAU REVERSO

Anneau MISTER BABACHE système Reverso avec une face
couleur et une face blanche pour des effets visuels spectaculaires. Coloris assortis selon disponibilités. • Diamètre
: 32 cm. Poids : 100 g.
l’unité	
5,96 €HT
Référence : JN128

5 : ASSIETTE CHINOISE

Assiette chinoise MISTER BABACHE très souple et cônique,
idéale pour l’initiation. Coloris assortis selon disponibilités.
Vendue avec une baguette en bois. • Diamètre : 24 cm.
Poids : 90 g.
l’unité	
4,33 €HT
Référence : JN129
3

4

3 25

€HT

l’unité

€HT

l’unité

16 02

€HT

l’unité

€HT

LIVRES-DVD
6 : LA DÉCOUVERTE ET LE PLAISIR
DE LA JONGLERIE

Cette bande dessinée très pédagogique traite de manière
ludique la célèbre méthodologie MISTER BABACHE. Cette
dernière a été inculquée à des centaines d’enseignant ou
futurs professeurs et est connue et reconnue pour ses côtés ludiques et performants ainsi que pour le bien-être des
joueurs et l’amélioration de leurs résultats.
Les dessins sont vivants et agréables, ils donnent vraiment
envie d’apprendre toutes les figures enseignées.
80 pages. D. Schambacher et A. Toulon.
la BD	
16,02
Référence : JN112*

4 33

5
6

5 96

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

Massue d’initiation MISTER BABACHE spécialement
étudiée pour les écoles. Avec un manche souple pour plus
de sécurité.
Coloris assortis selon disponibilités. • Longueur : 46,5 cm.
Poids : 155 g.
l’unité	
11,96 €HT
Référence : JN125

la BD

€HT*

7 : LA JONGLERIE SIMPLE ET FACILE

La bible des jongleurs. Les figures sont illustrées par de
nombreux dessins. Un ouvrage de référence très prisé par
le débutant et le professionnel. 580 pages. Dave Finigan.
le livre	
24,74
Référence : JN24*

€HT*

8 : LE DIABOLO DE A À Z

Livre sur le Diabolo idéal pour débuter ou apprendre de
nouvelles figures. 95 pages. “MISTER BABACHE”.
le livre	
10,71
Référence : JN23*
7

24 74

€HT

le livre

8

€HT*

10 71

€HT

le livre

*TVA à 5,5%

9 : DIABOLO FOLIES 1 ET 2

La méthodologie du diabolo présentée par MISTER BABACHE et trois des meilleurs diabolistes au monde. Plus
de100 figures, jeux et idées de spectacles.
le DVD	
10,83 €HT
Référence : JN83
9

10 83

€HT

le DVD
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PROFITEZ DE LA VENTE PAR LOTS

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Pour l’achat d’un lot pédagogique”,
Nous vous offrons un manuel
de 32 pages sur les différents jeux
et techniques de la jonglerie !

LES PACKS ÉCO JUNIORS 6-12 ANS
PACK ÉCO PÉDAGOGIQUE

JONGLERIE JUNIOR 15 POSTES

Lot pédagogique pour un groupe de 15 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que
soit le niveau.

PACK COMPOSÉ DE :

• 12 anneaux de jonglage junior (réf. JN31)
• 9 balles à grains junior (réf. JN43)
• 4 assiettes chinoises (réf. JN12)
• 3 lots de 3 foulards junior (réf. JN30)
• 1 diabolo SENSO (réf. JN37)
le pack
Référence : JN85
+ 1 manuel Jonglerie OFFERT !

82,50 €HT

82 50

€HT

le pack

PACK ÉCO PÉDAGOGIQUE

JONGLERIE JUNIOR 20 POSTES

Lot pédagogique pour un groupe de 20 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que
soit le niveau.

PACK COMPOSÉ DE :

• 12 anneaux de jonglage junior (réf. JN31)
• 12 balles à grains junior (réf. JN43)
• 5 assiettes chinoises (réf. JN12)
• 3 lots de 3 foulards junior (réf. JN30)
• 2 diabolos SENSO (réf. JN37)
• 2 lots de 3 massues junior (JN60).
le pack
Référence : JN80
+ 1 manuel Jonglerie OFFERT !

124,17 €HT

124 17

€HT

le pack

PACK ÉCO PÉDAGOGIQUE

JONGLERIE JUNIOR 25 POSTES

Lot pédagogique pour un groupe de 25 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que
soit le niveau.

PACK COMPOSÉ DE :

• 15 anneaux de jonglage junior (réf. JN31)
• 15 balles à grain junior (réf. JN43)
• 5 assiettes chinoises (réf. JN12)
• 3 lots de 3 foulards junior (réf. JN30)
• 5 diabolos SENSO (réf. JN37)
• 2 lots de 3 massues junior (réf. JN60)
Livré avec un sac de rangement résille (réf. U0066).
le pack
174,17€HT
Référence : JN88
+ 1 manuel Jonglerie OFFERT !

174 17

€HT

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

PROFITEZ DE LA VENTE PAR LOTS
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LES PACKS ÉCO SENIORS 12 ANS ET PLUS
PACK ÉCO PÉDAGOGIQUE

JONGLERIE SENIOR 15 POSTES

Lot pédagogique pour un groupe de 15 adolescents/
adultes. Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement
quel que soit le niveau.

PACK COMPOSÉ DE :

• 12 anneaux de jonglage senior (réf. JN16)
• 12 balles à grains senior (réf. JN01)
• 4 assiettes chinoises (réf. JN12)
• 1 diabolo CLASSICO (réf. JN35)
• 3 massues senior (réf. JN06)
• 1 baton du diable (réf. JN38)
le pack
Référence : JN95
+ 1 manuel Jonglerie OFFERT !

107,50 €HT

107 50

€HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Pour l’achat d’un lot pédagogique”,
Nous vous offrons un manuel
de 32 pages sur les différents jeux
et techniques de la jonglerie !

le pack

PACK ÉCO PÉDAGOGIQUE

JONGLERIE SENIOR 20 POSTES

Lot pédagogique pour un groupe de 20 adolescents/
adultes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que
soit le niveau.

PACK COMPOSÉ DE :

• 12 anneaux de jonglage senior (réf. JN16)
• 15 balles à grains senior (réf. JN01)
• 3 assiettes chinoises (réf. JN12)
• 3 diabolos CLASSICO (réf. JN35)
• 6 massues senior (réf. JN06)
• 3 batons du diable (réf. JN38)
le pack
Référence : JN90
+ 1 manuel Jonglerie OFFERT !

165,83 €HT

165 83

€HT

le pack

PACK ÉCO PÉDAGOGIQUE

JONGLERIE SENIOR 25 POSTES

Lot pédagogique pour un groupe de 25 adolescents/
adultes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que
soit le niveau.

PACK COMPOSÉ DE :

• 16 anneaux de jonglage senior (réf. JN16)
• 12 balles à grains senior (réf. JN01)
• 5 assiettes chinoises (réf. JN12)
• 4 diabolos CLASSICO (réf. JN35)
• 6 massues senior (réf. JN06)
• 3 bâtons du diable (réf. JN38)
• 3 lots de 3 foulards club (réf. JN17)
Livré avec un sac de rangement résille (réf. U0066).
le pack
237,50
Référence : JN99
+ 1 manuel Jonglerie OFFERT !

€HT

237 50

€HT

le pack
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Baby-foot

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1 : BABY-FOOT B90 BONZINI

Meuble en hêtre 1er choix vernis (lavable). Pieds démontables en hêtre massif. Barres extérieures télescopiques
en acier rectifié chromé dur avec amortisseur intérieur,
inaltérable et interchangeable. Joueurs en aluminium moulé, peinture au four. Poignées longues ou rondes (à préciser lors de la commande) en matière thermo durcissable.
Cages de but en aluminium sous pression poli.
Livré avec 6 balles lièges (3 jaunes et 3 blanches).
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 100 cm,
hauteur 95 cm.
Poids : 80 kg.
l’unité	
1395,83 €HT
Référence : SC407

INFO +
Baby-foot d'EXTERIEUR
en béton, voir p. 144

1

2 : BABY-FOOT STADIUM ENFANTS
BONZINI

1395 83

€HT

l’unité

Baby-foot conçu pour les collectivités accueillant des enfants de 8/12 ans avec une hauteur de 80 cm adaptée à
cette tranche d’âge.
Meuble en hêtre. Tapis PVC. Joueurs en aluminium moulé
vissés sur barre. Poignées longues ou rondes (à préciser
lors de la commande) en matière thermo durcissable.
Livré avec 6 balles lièges.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 100 cm,
hauteur 80 cm. Poids : 60 kg.
l’unité
1068,33 €HT
Référence : SC718

SPÉCIAL
ENFANTS

3:B
 ABY-FOOT MONDIAL RENÉ PIERRE

Véritable baby foot avec meuble stable et massif en panneau décor hêtre. Piétement en bois massif et renforts en
acier. Côtés de but en acier avec retour latéral des balles.
Joueurs en métal décorés à la main, indéréglables, incassables. Barres télescopiques haute résistance en acier de
14 mm. Puissance et précision de tir grâce au tapis de jeu
en linoléum. Double compteurs de points bicolores.
Livré avec 2 balles en lièges. Jeu prémonté en usine.
Fabriqué en France.
Dimensions : longueur 148 cm, largeur 103 cm,
hauteur 96 cm.
Poids : 55 kg.
l’unité
723,33€HT
Référence : SC716

2

3

1068 33

€HT

723 33

€HT

l’unité

l’unité

4:B
 ABY-FOOT PRO RENÉ PIERRE

Meuble en hêtre massif verni. Fabrication très robuste.
Piétement en bois de hêtre massif avec renfort métallique
pour une plus grande stabilité. Surface de jeu en linoléum
qui garantit puissance et précision de tir. Retour central
des balles. Barres extérieures en acier chromé montées sur
paliers téflon avec barre intérieure en acier soufré. Joueurs
en métal décorés à la main, vissés. Double compteurs de
points. Poignées professionnelles ergonomiques en ABS.
Jeux entièrement prémonté en usine. Fabriqué en France.
Dimensions : longueur 155 cm, largeur 98 cm,
hauteur 93 cm.
Poids : 95 kg.
l’unité
1645,83 €HT
Référence : SC386
4

BABY-FOOT PRO RENÉ PIERRE
AVEC MONNAYEUR

Modèle similaire à la référence SC386 (Compétition) mais
avec monnayeur (lors de la commande il est impératif de
nous indiquer la valeur des pièces ou jetons).
l’unité
2091,67 €HT
Référence : SC387

5 : BABY-FOOT TAHITI RENÉ PIERRE

1645 83
l’unité

1066 67

€HT

l’unité

Avec
monnayeur

BALLES DE BABY-FOOT

Authentique baby-foot pour aires de jeux intérieures et extérieures en meuble MEDEX et PVC.
Le Medex est un nouveau matériaux résistant à l’humidité,
l’eau, le gel, la chaleur, l’exposition aux UV, les insectes et
les champignons… Barres télescopiques haute résistance
en acier inoxydable. Joueurs métal coulés sur les barres et
décorés à la main. Puissance de tir et parfait contrôle de
la balle. Poignées ergonomiques professionnelles. Double
compteurs de points bicolores. Retour latéral des belles.
Surface de jeu hydrofuge et anti-moisissure. Pieds massif
avec renfort garantissant une grande stabilité. Jeu entièrement prémonté en usine, sauf piétement.
Fabriqué en France.
Dimensions : longueur 151 cm, largeur 103 cm, hauteur 90
cm. Poids : 70 kg.
Option : plateau de protection rigide et encastrable.
Veuillez nous consulter pour plus de précisions.
l’unité
1066,67 €HT
Référence : SC720

476

5

€HT

6 : LOTS DE BALLES EN LIÈGE NATUREL

Balles de baby-foot en liège naturel de très bonne facture.
Antidérapantes.
Lot de 20
13,33 €HT
Référence : SC367
Référence : SC368
Lot de 50
31,67 €HT
Référence : SC369
Lot de 100
60,83 €HT

6

à partir de

13 33

€HT

le lot de 20

7 : LOTS DE BALLES EN LIÈGE BLANC

Balles de baby-foot en liège laqué blanc pour une durée de
vie exceptionnelle.
Lot de 20
14,17 €HT
Référence : SC364
Référence : SC365
Lot de 50
33,33 €HT
Référence : SC366
Lot de 100
64,17 €HT

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

7

Billards
ACCESSOIRES DE BILLARD
4

à partir de

37 50

€HT

l’unité

7

2 58

537 50

€HT

€HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

l’unité

l’unité

Avec pieds
repliables

5
2

6

781 67

€HT

l’unité

à partir de
8

4 33

€HT

10 à partir de

31 58

€HT

l’unité

le lot de 16 billes

9

4 : LOT DE 4 QUEUES DE BILLARD
3

Lot de 2 queues de 1,22 m et 2 queues de 1,44 m avec
procédés à visser de 11 mm.
le lot
37,50 €HT
Référence : SC374

1156 67

€HT

l’unité

5 : LOT DE 10 PROCÉDÉS

Lot de 10 procédés à visser Ø 11 mm.
le lot
Référence : SC375

6 : PORTE-QUEUE MURAL

1 : BILLARD RIO PLIANT RENÉ-PIERRE

Jeu 8 Pool américain avec pieds repliables pour un rangement idéal sans prendre de place. Meuble panneau
mélaminé coloris merisier. Cadre de bandes médium avec
enjoliveurs d’angle. Surface de jeu en médium recouvert
d’un drap de billard vert. Angles protégés. Piètement avec
vérins de stabilisation.
Livré avec jeu de 16 billes américaines Ø 57 mm, un
triangle, 2 queues de 1,20 m et une craie
Garantie : 1 an. Surface de jeu : 163 x 81,5 cm.
Dimensions (LxlxH) : 180 x 102 x 63 cm.
Poids : 63 kg.
l’unité
537,50 €HT
Référence : SC3707

2:B
 ILLARD BOSTON RENE PIERRE
Jeu 8 Pool américain. Meuble panneau mélaminé décor
chêne naturel mat. Cadre de bandes MDF. Plateau monobloc en panneau aux parfaites qualités de roulement, ép.
25 mm. Tapis type professionnel. 4 pieds avec vérins de
mise à niveau. Livré avec jeu de 16 billes américaines Ø 57
mm, triangle, 2 queues de 1,45m et craie.
Surface de jeu : 183 x 91 cm.
Dimensions : longueur 208 cm, largeur 116 cm, hauteur
79 cm.
Poids : 108 kg.
l’unité
781,67 €HT
Référence : SC3704

4,79 €HT

En bois verni. Permet de poser 4 queues.
l’unité
Référence : SC378

12,67 €HT

7 : BOÎTE DE 12 CRAIES

Boîte de 12 craies permettant une meilleure adhérence du
procédé à la bille.
la boîte
2,58 €HT
Référence : SC3701

8 : TRIANGLE POUR BILLES
3 : BILLARD DOMESTIC SUPRÊME

Jeux de billard américain ou Pool Anglais. Meuble en bois
aggloméré. Cadre de bandes stratifié. Plateau monobloc
en ardoise d’Italie de 19 mm d’épaisseur. Bandes caoutchouc identiques aux billards professionnels. Pieds avec
vérins de mise à niveau.
Livré avec jeu de 16 billes Pool Anglais ou Américaines
Ø 50,8 mm (à préciser lors de la commande), 2 queues
bois de 1,22 m et 2 queues de 1,44 m, un triangle, une
boîte de craies et une brosse.
Surface de jeu : 183 x 91 cm.
Dimensions : longueur 210 cm, largeur 118 cm, hauteur
81 cm.
Poids : 180 kg.
Chêne clair et tapis bleu.
l’unité
1156,67 €HT
Référence : SC3702

• Pool Anglais Ø 50,8 mm :
l’unité
Référence : SC376

4,33 €HT

• Pool Américain Ø 57 mm :
l’unité
Référence : SC3761

4,58 €HT

9 : LOT DE 16 BILLES POUR JEU 8 POOL
ANGLAIS

Lot de 16 billes en résine de Ø 50,8 mm avec 7 billes
jaunes, 7 billes rouges, 1 bille noire et 1 bille blanche.
le lot
31,58 €HT
Référence : SC377

10 : LOT DE 16 BILLES POUR JEU AMÉRICAIN

Lot de 16 billes en résine de Ø 57 mm avec 15 billes numérotées de 1 à 15 + 1 bille blanche.
le lot
49,96 €HT
Référence : SC373
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Jeux de société
PACK ÉCO 3 JEUX DE SOCIÉTÉ

LES SPORTS DE PLEIN AIR

PACK COMPOSÉ DE :

• 1 jeu Uno de Luxe
À PARTIR DE 7 ANS
Boîte grand modèle contenant 1 sabot de distribution de
cartes et un carnet de score. De 2 à 10 joueurs.
• 1jeu Qui est-ce ?
À PARTIR DE 6 ANS
Jeu de logique et de déduction. Posez des questions afin
de retrouver le personnage de votre adversaire. 2 joueurs.
• 1 jeu Puissance 4
À PARTIR DE 6 ANS
4 pions de la même couleur, alignés verticalement,
horizontalement ou en diagonale et c’est gagné ! Avec
compteur de points intégrés. 2 joueurs.
le pack
65 €HT
Référence : JS152

65

1 : UNO DE LUXE
À PARTIR DE 7 ANS
Boîte grand modèle contenant 1 sabot de distribution de
cartes et un carnet de score. De 2 à 10 joueurs.
l’unité
25,25 €HT
Référence : JS117
2 : MILLE BORNES FUN & SPEED

À PARTIR DE 7 ANS

Le fameux jeu de société ‘’Le 1000 bornes’’ revu et corrigé
pour plus de dynamisme et moins d’attente : dévorez les
kilomètres en attaquant vos adversaires tout en ayant la
bonne parade à opposer à leurs mauvais coups ! Jeu plus
rythmé, des parties fluides et rapides de 10 minutes, un
format plus petit et plus simple à ranger. De 2 à 4 joueurs.
l’unité
14,17 €HT
Référence : JS162

€HT

l’unité

1

2

25 25

14 17

€HT

l’unité

€HT

l’unité

3 : PUISSANCE 4
À PARTIR DE 6 ANS
4 pions de la même couleur, alignés verticalement, horizontalement ou en diagonale et c’est gagné ! Avec compteur de points intégrés. 2 joueurs.
l’unité
23,33 €HT
Référence : JS102
4 : LA BONNE PAYE
À PARTIR DE 8 ANS
Gérez votre budget de la meilleure façon possible afin
d’être le plus riche à la fin de la partie.
De 2 à 6 joueurs.
l’unité
35,50 €HT
Référence : JS104
5 : QUI EST CE ?

À PARTIR DE 6 ANS
Nouvelle version du célèbre jeu de logique avec encore
plus de personnages : 2 fiches de personnages à découvrir et possibilité d’imprimer de nouveaux personnages sur
Internet. 2 joueurs.
l’unité
27,92 €HT
Référence : JS151

3

23 33

€HT

l’unité

6 : DOCTEUR MABOUL
À PARTIR DE 6 ANS
Il s’agit d’opérer le patient d’une main sûre, sinon son nez
clignotera ! Le plus fou des jeux d’adresse, avec en nouveauté une nouvelle maladie à opérer ! De 2 à 4 joueurs.
l’unité
Référence : JS130

25,25 €HT

7 : CLUEDO
À PARTIR DE 8 ANS
Mais qui a tué le docteur Lenoir ? Une nouvelle version du
célèbre jeu d’intrigue. Les personnages sont désormais représentés par des figurines en couleur. De 3 à 6 joueurs.
l’unité
Référence : JS108

33,75 €HT

5

27 92

€HT

l’unité

4

35 50

€HT

l’unité

6

25 25

€HT

l’unité

7

33 75

€HT

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

Jeux de société
1 : CHRONO BOMB

40 83

€HT

l’unité

2

24 92

€HT

l’unité

À PARTIR DE 7 ANS
Le parcours change à chaque fois ! Ce sont les joueurs qui
définissent le parcours à chaque partie : vous avez de multiples possibilités de jeu. Une installation rapide et drôle
qui fait partie intégrante de la partie. Un vrai jeu d’aventure
dans lequel les enfants sont les acteurs. Durée des parties
10 min environ. Nombre illimité de joueurs.
l’unité
40,83 €HT
Référence : JS163

2 : MASTERMIND

À PARTIR DE 8 ANS
Devinez la combinaison de votre adversaire avec de nouvelles stratégies car vous n’êtes plus seul à chercher la
combinaison. Le joueur qui aura le plus de points gagne !
De 2 à 5 joueurs.
l’unité
24,92 €HT
Référence : JS105

3 : TABOO XXL

À PARTIR DE 12 ANS
Plus de 1000 nouveaux mots. 4 joueurs et plus. Gros Bill
fait office de buzzer et c’est avec lui qu’il faudra faire des
mimes taboo !
Référence : JS129

46,67 €HT

l’unité

4 : FARWEST
4

À PARTIR DE 7 ANS
Pour remporter le magot, deux tactiques : piéger ses adversaires avec des dynamites ou accélérer ses propres
pions pour arriver le plus vite possible à la mine ! De 2 à
4 joueurs.
Référence : JS154

44 17

€HT

l’unité

44,17 €HT

l’unité

5 : MONOPOLY

À PARTIR DE 8 ANS
Acheter, vendre, construire et spéculer...
sont les bases du plus célèbre des jeux de société. De 2
à 8 joueurs.
l’unité	
33,25 €HT
Référence : JS106

3

6 : TRIVIAL PURSUIT FAMILLE

À PARTIR DE 10 ANS

46 67

€HT

2400 nouvelles questions, dont la moitié,1200 destinées
pour les enfants. De 2 à 6 joueurs.
Référence : JS111

l’unité

55 €HT

l’unité

5
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1

7 : RUMMIKUB CHIFFRES

À PARTIR DE 8 ANS
Réalisez des séries et des suites de chiffres et soyez le
premier à vous débarrasser de toutes vos plaques. De 2
à 4 joueurs.
Référence : JS109

33 25

€HT

l’unité

36,33 €HT

l’unité

8 : SCRABBLE JUNIOR

DE 2 À 5 ANS
Pour s’initier à ce grand classique des jeux de lettres. De
2 à 4 joueurs.
Référence : JS137

44,17 €HT

l’unité

9 : SCRABBLE CLASSIQUE

À PARTIR DE 8 ANS
Un grand classique des jeux de lettres. De 2 à 4 joueurs.
Référence : JS116
l’unité
53,33 €HT

6

55

€HT

l’unité

9

53 33

€HT

l’unité

7

36 33

€HT

l’unité

8

44 17

€HT

l’unité
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Jeux de société
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1 : CARTATOTO DÉPARTEMENTS FRANÇAIS

À PARTIR DE 7 ANS

Voyage à la découverte des départements français. 110
cartes cartonnées plastifiées dans un étui cartonné. Ce jeu
conçu par Fabienne MATHE est un outil pédagogique et ludique dont l’efficacité a été récompensée par une médaille
d’or au concours Lépine. Fabriqué en France.
8,29 €HT
Référence : JS159
l’unité

2 : CARTATOTO EUROPE

À PARTIR DE 6 ANS
Voyage à la découverte des payes européens. 74 cartes
cartonnées plastifiées dans un étui cartonné. Ce jeu conçu
par Fabienne MATHE est un outil pédagogique et ludique
dont l’efficacité a été récompensée par une médaille d’or
au concours Lépine. Fabriqué en France.
8,21 €HT
Référence : JS160
l’unité

à partir de

8 21

€HT

1

l’unité

2

JEUX DE TABLE
3 : LOT DE 6 JEUX DE 32 CARTES

32 cartes livrées dans un emballage cartonné sous
cellophane.
5,83
Référence : JS112
le lot

6

4

6

10 17

3

l’unité

€HT

4 : LOT DE 6 JEUX DE 54 CARTES

54 cartes livrées dans un emballage cartonné sous
cellophane.
8,50
Référence : JS113
le lot

€HT

5 : LOT DE 6 JEUX DE TAROT

78 cartes livrées dans un emballage cartonné sous
cellophane.
32,50
Référence : JS114
le lot

€HT

6 : TAPIS DE CARTE

à partir de

7 : PISTE DE DÉS 421

le lot de 6

5 83

€HT

En feutre vert, sérigraphie roi noir. Dimensions : 45 x 60 cm.
10,17 €HT
Référence : JS115
l’unité
Piste de dés de 46 cm, 5 dés et 21 jetons.
Référence : JS125
l’unité

13,50 €HT

7

8 : JEU DE DAMES

Coffret de jeu de Dames avec pions en bois et magnétique.
Tiroir de rangement. Un très beau produit, pratique et solide.
Dimensions plateau : 19,5 x 19,5 cm.
20,83 €HT
Référence : JS158
l’unité

17,75 €HT

10 : JEU DE DOMINOS

Dominos résine 20 lignes avec 1 rivet.
Dimensions boîte : 16,5 x 6 x 4 cm. Dimensions domino :
4 x 2 x 0,5 cm.
5,50 €HT
Référence : JS120
l’unité

11 : MIKADO PLUMIER

Jeu de mikado plumier en bois.
Référence : JS148
l’unité

3,12 €HT

8

10 17

€HT

l’unité

9

17 75

€HT

l’unité

10
à partir de

3 12

€HT

l'unité

480

13 50

€HT

l’unité

9 : JEU D’ÉCHECS

Plateau décor bois, pièces bois.
Dimensions plateau : 32 x 32 cm .
Référence : JS123
l’unité

€HT

11

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

Jeux de société
à partir de

44 17

€HT

SPÉCIAL POKER

l’unité

1 : COFFRET POKER

300 jetons

Coffret spécial Poker en aluminium composé de jetons
américain 11,5 g, 2 jeux de cartes de Poker, 5 dés, 1 jeton
dealer et des règles de Poker. Idéal pour l’initiation mais
aussi pour les as de ce jeu passionnant !
• Coffret 300 jetons :
44,17 €HT
Référence : JS138
l’unité
• Coffret 500 jetons :
55 €HT
Référence : JS150
l’unité

300 jetons marqués

2 : BATTEUR DE CARTES POKER

Batteur pour cartes poker Grimaud en PVC noir. Vendu
sans pile.
8,87 €HT
Référence : JS139
l’unité

3 : CARTES POKER 516
2

4

8 87

€HT

l’unité

9 75

€HT

l’unité

Jeu de cartes poker 516 Grimaud portraits format américain. Etui carton.
3,58 €HT
Référence : JS140
l’unité

4 : COFFRET 100 JETONS POKER

Rack cristal 100 jetons américains 11,5 g marqués.
9,75
Référence : JS141
l’unité

€HT

5 : TAPIS DE POKER

Tapis de Poker 75 x 75 cm en drap de laine vert, impression à plat or.
43,33 €HT
Référence : JS142
l’unité

3
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1

6 : SPHÈRE ET PLATEAU DE LOTO

Boulier métallique de 18 cm de diamètre sur socle en bois.
Livré avec 90 boules numérotées et un plateau de contrôle
en bois également.
Dimensions : 17 x 56 cm.
42,50 €HT
Référence : JS135
l’unité

7 : COFFRET DE LOTO

Coffret comprenant 48 cartes et 90 jetons bois.
15,83
Référence : JS121
l’unité

6

42 50

€HT

l’unité

5

7

15 83

€HT

€HT

l’unité

JEUX DÉCOUVERTE
8 : ÉCHIQUIER/DAMIER GÉANT

8

Composé de 64 éléments de 35 x 35 cm noires et blanches
en polyéthylène très résistant s’imbriquant les unes dans
les autres et ajourées pour permettre l’évacuation de l’eau.
Poids : 19 kg. Dimensions : 2,80 x 2,80 m.
Livré sans pion (voir pions ou figures référencés ci-dessous).
265 €HT
Référence : SC357
l’ensemble

LOT DE 32 FIGURES D’ÉCHEC

Dimensions échiquier/damier géant : 2,80 m x 2,80 m
9

32 pièces en polyéthylène rotomoulé très résistant. Composées de 2 parties, le socle Ø 22 cm se dévisse et peut
être lesté avec du sable ou de l’eau. Hauteur du roi : 64 cm.
Hauteur du pion : 43 cm.
Poids moyen d’une pièce : 1 kg.
386,67 €HT
Référence : SC358
le lot

LOT DE 24 PIONS DE DAMES

24 pièces en polyéthylène rotomoulé très résistant.
Poids : 550g. Dimensions : Ø 25 cm. Hauteur : 9 cm.
145,83
Référence : SC359
le lot

39 17

€HT

l’unité

€HT

9 : MIKADO GÉANT

À partir de 8 ans
Jeu de 25 Mikados d’une longueur de 100 cm et d’un diamètre de 25 mm.
39,17 €HT
Référence : SC154
l’unité

10 : PUISSANCE 4 GÉANT
À partir de

8 ans

10

À partir de 6 ans
Puissance 4 géant en bois composé de 21 pions blancs et
21 pions rouges, de diamètre 10 cm et d’un panier en tissu pour les récupérer. Les règles de ce jeu célèbre restent
identiques : 4 pions de la même couleur alignés verticalement, horizontalement ou en diagonale et c’est gagné !
Dimensions : Hauteur 90 cm,
Largeur 90 cm, Profondeur : 40 cm, Poids : 10 kg.
224,17 €HT
Référence : SC997
l’unité

481

Cibles, fléchettes et sarbacanes
1 : CIBLE DARTS 1000

Cible pour tournois. Elle est étudiée pour que les fléchettes
à pointe acier tiennent parfaitement même avec peu de
vitesse.
2 faces de jeux (recto jeu officiel fléchette 20 parts,
verso type tir à l’arc avec 10 zones circulaires).
Poids : 1,3 kg. Diamètre : 43 cm. Épaisseur : 11 mm.
Référence : SL1302 l’unité 12,50 €HT
À partir de 3

l’unité

CIBLES ÉLECTRONIQUES

1 à partir de

8 58

€HT

4

l’unité

38

€HT

l'ensemble

8,58 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

2 : CIBLE POUR FLÉCHETTES DARTS 2050

Cible de diamètre 43 cm, pour entraînement tournois. Elle
est étudiée pour que les fléchettes à pointe acier tiennent
parfaitement. Prévu pour une utilisation intensive.
Diamètre : 43 cm, épaisseur 25 mm. Poids : 3 kg.
Livrée avec 6 fléchettes en laiton avec pointe acier et empennages. A fixer au mur avec une simple accroche murale,
type clou ou crochet (non livrée).
Référence : SL1305

l’ensemble

À partir de 3

l’ensemble

23,67 €HT
16,83 €HT

3 : LOT DE 3 FLÉCHETTES POINTES ACIER

Fléchettes laiton de 10 cm avec pointes acier (ne convient
pas aux cibles électroniques). Poids : 16 g.
3,29 €HT
Référence : SL13
le lot

Verso type
tir à l’arc
avec 10 zones
circulaires

4 : CIBLE ÉLECTRONIQUE DARTS E500
UNICORN

Cible électronique 25 jeux et 176 variations prévue pour 8
joueurs ou 16 joueurs en doublette. Diamètre 38cm, avec
écran LCD avec effets sonores. Elle est étudiée pour que
les fléchettes à pointe souple qui tiennent parfaitement
même avec peu de vitesse. Livrée avec 6 fléchettes (3 bleu,
3 rouge), et 6 embouts supplémentaires. Vous pouvez parfaitement utiliser des sarbacanes avec fléchettes à pointe
souple pour jouer.
Fonctionne avec 3 piles type AA (LR06) non livrées.
Dimensions : 43 x 38 x 1,5 cm. Poids : 700 g.
50 €HT
Référence : SL1301
l’ensemble
À partir de 3

l’ensemble

38 €HT

5 : CIBLE ÉLECTRONIQUE 8 JOUEURS
21 JEUX

5

41 33

€HT

l'ensemble

2

à partir de

16 83

€HT

Cible électronique nouvelle génération avec 21 jeux programmés et 65 variantes, 8 joueurs possibles simultanément. Livrée avec 6 fléchettes. Grand écran LCD multi-fonctions, effets sonores, fonction cybermatch (vous
jouez contre l’ordinateur). Fonctionne avec un adaptateur
ou avec 3 piles type AA (LR06) non livrées.
Dimensions : 46 x 42 x 3 cm.
41,33 €HT
Référence : SL15
l’ensemble

l'ensemble

Livrée avec 6 fléchettes
pointes ACIER

6:L
 OT DE 50 POINTES NYLON

Pointes nylon de rechange pour fléchettes sécurité.
3,29
Référence : SL395
le lot

Livrée avec 6 fléchettes
pointes SOUPLES

€HT

3

7 : LOT DE 3 FLÉCHETTES POINTES NYLON

Fléchettes laiton de 10 cm avec empennage plastique
couleurs et pointes nylon interchangeables. Livrées avec
3 pointes de rechange.
Poids : 15 g.
3,96 €HT
Référence : SC394
le lot

Livrée avec 6 fléchettes
pointes SOUPLES
6

3 29

€HT

le lot

lot de 3

7

50 pointes

SARBACANES

3 flèchettes

8 : SARBACANE

Sarbacane de 69 cm de long avec 1 jeu de 3 fléchettes
pointes souples spécial sarbacane. Embouchure amovible
et remplaçable. A n’utiliser que sous la vigilence d’un
adulte.
15,83 €HT
Référence : SC548
l’unité
8

9 : EMBOUCHURE POUR SARBACANE

10 : LOT DE 3 FLÉCHETTES
POUR SARBACANE

15 83

€HT

Embouchure adaptable sur la sarbacane ci-dessus. Pour
remplacer les embouchures usagées, assure propreté et
hygiène.
1,87 €HT
Référence : SC552
l’unité

l’unité

9
10

Fléchettes pointes souples spéciales sarbacane, adaptées
aux cibles à trous soft.
3,25 €HT
Référence : SC553
le lot

11

11 : LOT DE 10 POINTES POUR SARBACANE

Pointes souples pour fléchettes spéciales sarbacane.
Permet de remplacer les pointes de fléchettes endommagées.
2,67 €HT
Référence : SC554
le lot

482

3 flèchettes

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

10 pointes

