LES SPORTS
COLLECTIFS
Les ballons

Les ballons spécialisés����������������������������������������������������������� P.4
Les ballons de handball ��������������������������������������������������������� P.5
Les ballons de basket����������������������������������������������������������� P.10
Les ballons de volley� ������������������������������������������������������������ P.15
Les ballons de football  � �������������������������������������������������������� P.20
Les ballons de rugby� ������������������������������������������������������������ P.24
Les gonfleurs et compresseurs  � ������������������������������������������ P.26
Le Kin-Ball � ���������������������������������������������������������������������������� P.28

Le matériel d’entrainement

Les chasubles et foulards  � ��������������������������������������������������� P.29
Le matériel d’entrainement ������������������������������������������������� P.32
Le matériel de délimitation  � ������������������������������������������������� P.41
Le marquage au sol�������������������������������������������������������������� P.42
Les mini-buts������������������������������������������������������������������������ P.44

Les indispensables et utiles

Le matériel spécial coach����������������������������������������������������� P.46
Les sifflets et mégaphone  � �������������������������������������������������� P.47
Les scorers, chronomètres et horloges ������������������������������ P.48
Les indispensables et utiles������������������������������������������������� P.49

Les soins

Le matériel de soin �������������������������������������������������������������� P.51

Stockage et transport du matériel

Le rangement, le stockage et le transport ������������������������� P.56

Les récompenses sportives

Les coupes et les médailles  � ������������������������������������������������ P.65

3

Les ballons spécialisés

LES SPORTS COLLECTIFS

BALLONS DE FOOTBALL AMÉRICAIN

1

à partir de

2

7 29

€HT

l’unité

3

11 58

€HT

l’unité

24 67

€HT

l’unité

Caoutchouc cellulaire
1 : SCHOOL JUNIOR CASAL

Ballon en caoutchouc cellulaire "SUPERSOFT" très résistant,
idéal en milieu scolaire. Pour l’initiation au football américain.
Taille junior..
Référence : FA3
À partir de 5

10,42 €HT
7,29 €HT

l’unité
l’unité

2 : HIGHSCHOOL OFFICIAL CASAL

3 : TACKFIELD COMPOSITE NFL WILSON

Poids et dimensions réglementaires.
Référence : FA2
l’unité
À partir de 5
l’unité

Poids et dimensions réglementaires.
Référence : FA1
l’unité

Ballon en synthétique nouvelle génération, souple et très
résistant, avec un grip exceptionnel.

16,58 €HT
11,58 €HT

Ballon officiel de la ligue PRO aux USA. En synthétique résistant, cousu main, vessie en Buthyl pour une étanchéité
parfaite.

24,67 €HT

BALLONS DE WATER-POLO
4

à partir de

5

9 33

€HT

l’unité

39 96

€HT

l’unité

Taille 5

Taille 5

Taille 4

Taille 4

Taille 4

BALLON DE FOOT 2X2

5 : COMPETITION MIKASA

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

BALLON DE KORFBALL

BALLON DE TORBALL

8

12 67

€HT

Ballon spécialement conçu pour le football 2 x 2 dans les
courts spécialisés. Panneaux avec revêtement synthétique
spécial anti-abrasion en fibres de feutre très résistantes, et
une vessie butyl pour une meilleure tenue d’air. Ballon idéal
pour une utilisation très intensive.

9

19 33

€HT

l’unité

16 63

€HT

l’unité

Taille Officielle

Taille 0
7 : SPÉCIAL FOOT INDOOR 2 X 2 CASAL

6 : OFFICIAL FINA GAME BALL MIKASA

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

l’unité

Diamètre : 48 cm. Poids : 200 gr.
Référence : F307
l’unité

€HT

Taille 5

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

7

6

19 96
l’unité

4 : SCHOOL OFFICIAL CASAL

4

à partir de

8 : KORFBALL IKF MOLTEN

Ballon officiel de Korfball en polyuréthane très robuste totalement étanche.
Ballon approuvé IKF.
Référence : F366

l’unité

19,33 €HT

9 : TORBALL OFFICIAL CASAL

Ballon sonore avec des grelots (clochettes) à l’intérieur
permettant aux non-voyants de le localiser lorsqu’il roule.
Poids : 500 g. Diamètre : 21 cm.
Référence : F725
l’unité

12,67 €HT

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

16,63 €HT

Les ballons de handball spécial jeunes et initiation
Circonférences

Poids

Catégories

Ages

Gonflage

Taille 00

de 44 à 46 cm

180 à 200 g

Mini-Hand

-6 ans

Taille 0

de 47 à 50 cm

200 à 270 g

Masculin
Féminin

-8 ans
-8 ans

Taille 1

de 50 à 52 cm

280 à 320 g

Masculin
Féminin

-12 ans
-14 ans

de 0,4 à 0,5
bars
de 0,4 à 0,5
bars
de 0,4 à 0,5
bars

Taille 2

de 54 à 56 cm

325 à 375 g

Masculin
Féminin

-15 ans
+14 ans

de 0,4 à 0,5bars

Taille 3

de 58 à 60 cm

425 à 475 g

Masculin

+15 ans

de 0,4 à 0,5
bars

IMPORTANT :

La pression de gonflage doit impérativement être respectée car en cas de surgonflage, les ballons risquent de subir une déformation irréversible,
voir d’éclater ! Afin d’éviter de s’exposer à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression d’air à l’aide d’un manomètre en vous référant aux
informations mentionnées ci-dessus ! Il est également plus que recommandé d’humecter (lubrifier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endommager
(irreversiblement) la valve lors du gonflage.

BALLONS "INITIATION"
1 : SCHOOL PVC ULTRASOFT

1 à partir de

4 96

€HT

Ballon d’initiation en PVC souple dernière génération qui
grâce à la présence de micro-bulles, a la particularité d’être
très grippant et extrêmement mou ! Ballon souple et léger,
très confortable, spécialement recommandé pour l’initiation
des plus jeunes. Cette nouvelle matière "ULTRASOFT" évite
toute appréhension chez l’enfant.

l’unité

Utilisation : intérieur et extérieur.
Taille 2		
Référence : H461
Taille 1		
Référence : H462
Taille 0		
Référence : H46
Taille 00		
Référence : H99
7,50 €HT
l’unité		
À partir de 5		
4,96 €HT

Taille 2

Taille 1

Taille 0

BALLONS "CELLULAIRES"
Ballon mousse cellulaire caoutchouc “SUPERSOFT” relief
pour un grippant exceptionel et un excellent rebond. Ballon
nouvelle génération conçu spécialement pour les débutants
dans les écoles de Handball et qui grâce à son confort de jeu
incomparable en fait un outil d’apprentissage très apprecié
par les utilisateurs et les éducateurs.

2 à partir de

7 29

€HT

l’unité

Utilisation: intérieur et extérieur. Rapport qualité/prix
exceptionnel.
Taille 2		
Référence : HB1003
Taille 1		
Référence : HB1002
Taille 0		
Référence : HB1001
Taille 00		
Référence : HB1000
10,42 €HT
l’unité		
À partir de 5		
7,29 €HT

Taille 2

BALLONS "MOUSSE"

4 96

Coloris : jaune ou rouge selon disponibilité.
Taille 00		
Référence : SC347
5,83 €HT
l’unité		
À partir de 5		
4,96 €HT

8 29

€HT

l’unité

Taille 1
4 : MOUSSE SOFTELEF’

Taille 0

Ballon en mousse SOFTELEF’ conçu spécialement pour l’initiation au handball. Un ballon très solide et très léger avec
un toucher soft et doux qui enlève toute appréhension,
recommandé des entraîneurs et des experts en initiation
au hand. Usage intérieur. Bon rebond.
Taille 1		
Référence : H477
Taille 0		
Référence : H478
7,50 €HT
l’unité		
À partir de 5		
4,96 €HT

Taille 00
5 à partir de

€HT

l’unité

Ballon spécial Handball en mousse haute densité (pour
une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie
prolongée). Ballon d’initiation avec bon rebond pour les
premiers exercices.

Taille 0

4 96

€HT

3 : MOUSSE HD

Taille 1
4 à partir de

à partir de

Taille 00

Taille 00
Surface Dimple
(structure alvéolée)

2 : SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT

3
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BIEN CHOISIR SON BALLON

l’unité

Taille 0

Taille 00

5 : BALLON MOUSSE SOFTPLAY SELECT

Ballon en mousse SOFTPLAY increvable (non gonflable)
avec revêtement polyuréthane extérieur très résistant et
indéchirable. Ballon spécialement conçu par SELECT pour
les enfants et l’initiation avec un toucher SOFT et doux qui
enlève toute appréhension de jeu.
Taille 0		
Référence : H586
Taille 00		
Référence : H585
10,42 €HT
l’unité		
À partir de 5		
8,29 €HT
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1 : SOFT PREMIUM GRIP AIRFOAM SCHOOL

Ballon avec revêtement “PREMIUM GRIP” composé d’un
mélange à base de caoutchouc et de synthétique donnant
un bon grippant et un bon rebond et d’une couche intermédiaire ammortissante avec système AIRFOAM qui améliore la
souplesse et offre un excellent confort de jeu et un toucher
SOFT. Excellent ballon cousu premier prix qui grâce à ses
qualités de souplesse et de résistance à l’usure en fait un
outil idéal pour les clubs, écoles et collectivités à la recherche
d’un premier ballon.
Rapport qualité/prix imbattable.
Taille 2		
Référence : H297
Taille 1		
Référence : H296
Taille 0		
Référence : H295
Taille 00		
Référence : H294
10,50 €HT
l’unité		
À partir de 5		
8,50 €HT

1

à partir de

8 50

€HT

l’unité

Taille 2

Taille 0

Taille 1

Taille 00

2 : SOFT CLASSIC GRIP AIRFOAM CLUB

Ballon avec revêtement polyuréthane “GRIP PLUS” qui donne
une adhérence exceptionnelle avec une très grande résistance à l’usure et d’une couche intermédiaire ammortissante
avec système AIRFOAM qui améliore la souplesse et offre un
excellent confort de jeu et un toucher SOFT. Excellent ballon
d’entraînement spécialement conçu pour les clubs et collectivités désireux d’acquérir un produit solide et technique.
Taille 3		
Référence : H136
Taille 2		
Référence : H137
Taille 1		
Référence : H277
Taille 0		
Référence : H138
Taille 00		
Référence : H288
18,33 €HT
l’unité		
À partir de 5		
11 €HT

2

11

€HT

l’unité

Taille 3

Taille 2

Taille 1

Taille 0

Taille 00

3 - SOFT EXCEL GRIP AIRFOAM SCHOOL

Ballon avec nouveau revêtement en polyuréthane “EXCEL
GRIP” pour une exceptionnelle prise de balle (plus besoin
de résine) avec une très bonne résistance à l’usure et une
couche intermédiaire amortissante, avec système AIRFOAM
qui améliore la souplesse et offre un excellent confort de
jeu et un toucher SOFT. Bon rebond et parfaite sphéricité
pour un très bon confort de jeu. Ballon spécialement conçu
pour une utilisation intensive dans les écoles et collectivités.
Rapport qualité/prix imbattable.
Taille 3		
Référence : H673
Taille 2		
Référence : H672
Taille 1		
Référence : H671
Taille 0		
Référence : H670
Taille 00		
Référence : H669
20,83 €HT
l’unité		
À partir de 5		
12,46 €HT

3

€HT

l’unité

Taille 3

Taille 2

INFO +
Le système AIRFOAM consiste à rajouter
une couche intermédiaire amortissante
composée d’une mousse cellulaire incorporant des microcellules d’air qui améliore
la souplesse et le rebond en offrant un excellent confort de jeu avec un exceptionnel
toucher SOFT.

6

12 46

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

Taille 1

Taille 0

Taille 00

Les ballons de handball
nouveau

1

1 : BALLON STABIL REPLICA ADIDAS

18 63

€HT

Taille 3

Taille 2

Taille 1
2

2 : BALLON STABIL TEAM ADIDAS

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Ballon d’entraînement avec un revêtement extérieur en
composite polyuréthane pour un bon grip et une meilleure
résistance à l’usure, construction avec une nouvelle forme
de panneaux plus sphérique et plus équilibrée pour une
bonne stabilité de forme.
Idéal pour une utilisation en initiation dans les clubs.
Taille 3
Réf. H772
Taille 2
Réf. H773
Taille 1
Réf. H774
23,29 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
18,63 €HT

nouveau

à partir de

Ballon de match et d’entraînement avec un revêtement
extérieur en composite polyuréthane et polyester d’un
nouveau concept qui permet d’obtenir une bonne prise de
balle sans l’utilisation de résine pour un très bon toucher
avec un excellent confort de jeu. Ballon très souple et très
résistant avec de bonne sensation conçu spécialement pour
une utilisation intensive lors des matchs et entraînements.
Taille 3
Réf. H770
Taille 2
Réf. H771
33,29 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
26,63 €HT

à partir de

26 63

€HT

l’unité

Taille 3

Taille 2

nouveau

3

3 : REACTOR G9 ERIMA

à partir de

13 33

€HT

l’unité

Ballon d’entraînement avec un revêtement extérieur en
composite caoutchouc avec un bon grip et une bonne résistance à l’usure sur tous types de terrains et de surfaces,
construction parfaitement sphérique pour un bon rebond et
un bon confort de jeu. Ballon très robuste de couleurs différentes, idéal pour une utilisation en initiation dans les clubs.
Taille 3		
Référence : H456
Taille 2		
Référence : H457
Taille 1		
Référence : H458
Taille 0		
Référence : H459
16,67 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
13,33 €HT

Taille 3

Taille 2

Taille 1

Taille 0

nouveau
4

4 : EVOLUTION G9 + ERIMA

Ballon de compétition et de match avec un revêtement
extérieur en polyuréthane de conception nouvelle assurant
un très bon grippant (ne nécessite pas l’emploi de résine)
système POWERCELL pour une très grande souplesse et une
meilleure préhension. Construction parfaitement sphérique
pour un très bon rebond ainsi que des trajectoires très
stables. Ballon avec un très bon toucher pour un très bon
confort de jeu.
Taille 3		
Référence : HB1101
Taille 2		
Référence : HB1102
25 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
20 €HT

à partir de

20

€HT

l’unité

Taille 3

Taille 2
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à partir de

12

€HT

l’unité

1 : PHANTOM SELECT

LES SPORTS COLLECTIFS

Ballon cousu main pour l’entraînement. Revêtement en
polyuréthane ultra souple et grippant pour une utilisation
avec ou sans colle. Construction interne parfaitement sphérique pour préserver une qualité de rebond et de jeu durable.
Vessie en latex naturel, doubles noeuds de couture pour une
résistance parfaite et une précision de jeu optimale. Idéal
pour une utilisation à l’entraînement.
Taille 1		
Référence : H558
Taille 0		
Référence : H559
15 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
12 €HT

Taille 1

Taille 0

2

à partir de

13 29
l’unité

Taille 2

Taille 1

2 : EUROPA SELECT

Ballon cousu main pour l’entraînement. Revêtement en
polyuréthane ultra souple et grippant pour une utilisation
avec ou sans colle. Construction interne parfaitement sphérique pour préserver une qualité de rebond et de jeu durable.
Vessie en latex naturel, doubles noeuds de couture pour une
résistance parfaite et une précision de jeu optimale. Idéale
pour une utilisation à l’entraînement.
Taille 3		
Référence : H561
Taille 2		
Référence : H562
Taille 1		
Référence : H563
Taille 0		
Référence : H564
19,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
13,29 €HT

Taille 0

Taille 3

nouveau

€HT

Taille 0

3

à partir de

16 63

€HT

l’unité

3 : OPTIMA SELECT

Ballon d’entraînement et de match en 32 panneaux cousus
main avec revêtement en polyuréthane exclusif HPU 1200
(matériau souple et grippant conçu spécialement pour une
utilisation avec ou sans colle, tout en garantissant un bon
confort de jeu). Construction interne parfaitement sphérique
pour un rebond parfait. Idéal pour une utilisation en match
ou à l’entraînement.
Taille 3		
Référence : H580
Taille 2		
Référence : H581
Taille 1		
Référence : H563
Taille 0		
Référence : H582
23,75 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
16,63 €HT

Taille 3
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Taille 2

Taille 1

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

Les ballons de handball
2

18 33

€HT

l’unité

3 à partir de

21 33

22 17

€HT

€HT

l’unité

l’unité

Taille 0
Taille 1
Taille 2

Taille 2
Taille 0
1 : BALLON LIGTH GRIPPY SELECT

Ballon d’entraînement et de match conçu pour les plus jeunes
en 32 panneaux cousus main avec revêtement en polyuréthane exclusif léger et souple (matériau agréable et grippant
conçu spécialement pour une utilisation avec ou sans colle
tout en garantissant un bon confort de jeu). Construction
interne parfaitement sphérique pour un rebond parfait, idéale
pour une utilisation en match ou à l’entraînement
Taille 0		
Référence : H577
19,80 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
18,33 €HT

4

nouveau

Taille 3

2 : BALLON SOLERA SELECT

Ballon cousu main pour la compétition et l’entraînement.
Revêtement en polyuréthane 1500 ultra souple et grippant
pour une utilisation avec ou sans colle. Construction interne
parfaitement sphérique pour préserver une qualité de rebond
et de jeu durable. Vessie en latex naturel, doubles noeuds
de couture pour une résistance parfaite et une précision de
jeu optimale. Idéale pour une utilisation à l’entrainement
comme en compétition. Ballon IHF Approved.
Taille 3		
Référence : H548
Taille 2		
Référence : H549
26,67 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
21,33 €HT

à partir de

30

5

€HT

l’unité

nouveau

Taille 3

3 : BALLON LNH REPLICA SELECT

Ballon d’entraînement et de match en 32 panneaux cousus
main avec revêtement en polyuréthane exclusif HPU 1500
(matériau très souple et grippant conçu spécialement pour
une utilisation avec ou sans colle en tout en garantissant
un bon confort de jeu). Construction interne parfaitement
sphérique pour un rebond parfait, idéale pour une utilisation
en match ou à l’entraînement.
Taille 3		
Référence : H565
Taille 2		
Référence : H566
Taille 1		
Référence : H578
Taille 0		
Référence : H579
23,33 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
22,17 €HT

à partir de

6

36 67

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

1

à partir de

49 58

€HT

l’unité

Taille 3

4 : MATCH SOFT SELECT

Taille 3

Taille 3

Taille 2

Taille 2

Ballon haut de gamme cousu main pour la compétition et
l’entrainement. Revêtement en polyuréthane 1600 ultra grippant pour une utilisation avec ou sans colle. La structure de
l’enveloppe externe de ce ballon lui donne une résistance très
importante dans le temps. Construction interne parfaitement
sphérique pour préserver une qualité de rebond et de jeu
durable. Vessie en latex naturel, doubles noeuds de couture
pour une résistance parfaite et une précision de jeu optimale.
Idéale pour une utilisation intensive à l’entrainement comme
en compétition. Ballon IHF Approved.
Taille 3		
Référence : H542
Taille 2		
Référence : H543
35,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
30 €HT

5 : SCORPIO SELECT

Ballon de compétition en 32 panneaux cousus main avec
revêtement en polyuréthane exclusif HPU 1700 (matériau
souple avec un toucher proche du cuir et un grippant conçu
spécialement pour une utilisation avec ou sans colle tout en
garantissant un très bon confort de jeu). Construction interne
parfaitement sphérique pour un rebond parfait. Idéal pour
une utilisation en match et en compétition.
Ballon IHF Approved.
Taille 3		
Référence : H570
Taille 2		
Référence : H571
45,83 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
36,67 €HT

Taille 3

nouveau

Taille 2

6 : ULTIMATE

Ballon haut de gamme cousu main utilisé pour les compétitions internationales (Championnats du Monde, Jeux
Olympiques). Revêtement HPU 1800 souple et grippant.
Construction interne pour une forme parfaitement sphérique
qui permet de préserver dans le temps une qualité de rebond
et de jeu incomparable. Vessie en latex naturel “0 wings”,
doubles noeuds de couture pour une résistance parfaite et
une précision de jeu optimale. Ballon IHF Approved.
Taille 3		
Référence : H540
Taille 2		
Référence : H541
59,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
49,58 €HT
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Les ballons de basket spécial jeunes et initiation
BIEN CHOISIR SON BALLON

Circonférences

Poids

Catégories

Ages

Gonflage

Taille 3

de 55 à 60 cm

300 à 400 g

Initiation
Baby-Basket

- 7 ans

de 0,5 à 0,6 bars

Taille 5

de 69 à 71 cm

450 à 500 g

Poussins - Ecoles

7 à 13 ans

de 0,5 à 0,6 bars

+14 ans

de 0,5 à 0,6 bars

+14 ans

de 0,5 à 0,6 bars

Taille 6

de 72 à 74 cm

530 à 550 g

Féminin
Minimes à Séniors

Taille 7

de 75 à 78 cm

560 à 650 g

Minimes à Séniors

LES SPORTS COLLECTIFS

IMPORTANT :

La pression de gonflage doit impérativement être respectée car en cas de surgonflage, les ballons risquent de subir une déformation irréversible,
voir d’éclater ! Afin d’éviter de s’exposer à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression d’air à l’aide d’un manomètre en vous référant aux
informations mentionnées ci-dessus ! Il est également plus que recommandé d’humecter (lubrifier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endommager
(irreversiblement) la valve lors du gonflage.

BALLONS MINI-BASKET

BALLONS MOUSSE

1 à partir de

4 96

€HT

l’unité

3 à partir de

2 à partir de

5 58

6 58

€HT

€HT

l’unité

Taille 5
1 : MINI-BASKET SOFT INIT’ 5

Ballon d’initiation en PVC souple très résistant et extrêmement confortable. Ballon avec un bon rebond, un excellent
toucher et de remarquables qualités de trajectoires. Idéal
pour une utilisation par les plus jeunes. Grâce à de bonnes
sensations, il évite toute appréhension chez l’enfant qui peut
ainsi s’adonner librement à son sport favori.
Utilisation intérieure et extérieure. Taille 5.
l’unité
7,08 €HT
Référence : SC8021
À partir de 5
l’unité
4,96 €HT

l’unité

Taille 5
2 : MINI-BASKET SOFT SECURITE 5

Ballon d’initiation en PVC souple dernière génération qui
grâce à la présence de micro-bulles, a la particularité d’être
très grippant et extrêmement mou ! Ballon très confortable,
spécialement recommandé pour l’initiation des plus jeunes.
Cette nouvelle matière “SOFT SÉCURITÉ” évite toute appréhension chez l’enfant.
Utilisation intérieure et extérieure. Taille 5.
l’unité
8 €HT
Référence : SC802
À partir de 5
l’unité
5,58 €HT

3 : MOUSSE HD

Ballon spécial Basket ball en mousse haute densité (pour
une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie
prolongée). Ballon d’initiation pour les premiers exercices.
Ø 20 cm. Poids : 260 gr.
l’unité
9,10 €HT
Référence : SC346
À partir de 5
l’unité
6,58 €HT

BALLONS BABY-BASKET
4 à partir de

4 42

6 à partir de

5 à partir de

l’unité

4 96

Taille 3

Taille 3

€HT

7 46

€HT

€HT

l’unité

4 : BABY BASKET SOFT INIT’

Ballon spécial baby-basket en PVC souple très résistant et
extrêmement confortable. Ballon avec un bon rebond, un
excellent toucher et de remarquables qualités de trajectoires.
Idéal pour une utilisation par les plus petits. Grâce à de
bonnes sensations, il évite toute appréhension chez l’enfant.
Utilisation intérieure et extérieure. Taille 3.
l’unité
6,33 €HT
Référence : SC8031
À partir de 5
l’unité
4,42 €HT

5 : BABY BASKET SOFT SECURITÉ 3

Ballon spécial baby-basket en PVC souple dernière génération qui grâce à la présence de micro-bulles, a la particularité
d’être très grippant et extrêmement mou ! Ballon très confortable, spécialement recommandé pour les plus petits. Cette
nouvelle matière “SOFT SÉCURITÉ” évite toute appréhension
chez l’enfant. Utilisation intérieure et extérieure. Taille 3.
l’unité
7,08 €HT
Référence : SC803
À partir de 5
l’unité
4,96 €HT

l’unité

6 : MOUSSE SOFTELEF’

Ballon en mousse SOFTELEF’ increvable et non gonflable
avec revêtement extérieur dernière génération très résistant
et indéchirable. Ballon conçu spécialement pour l’initiation
au Basket avec un toucher soft et doux qui enlève toute
appréhension, recommandé aux enfants en milieu scolaire.
Ø 20 cm. Poids : 300 g.
l’unité
10,83 €HT
Référence : SC363
À partir de 5
l’unité
7,46 €HT

BALLON SOFT & SMILE
7

à partir de

20 75

€HT

l’unité

Taille 5

10

7 : SOFT & SMILE KIDS BASKET-BALL MIKASA

Ballon d’initiation conçu spécialement pour les enfants et
les débutants avec un tout nouveau revêtement en mousse
SOFT & SMILE (Exclusivité MIKASA) dernière génération qui
procure un toucher peau de pêche SUPERSOFT très doux et
très agréable pour un excellent confort de jeu.
Ballon idéal pour les enfants et pour l’initiation car il
est très léger et très agréable au toucher et il permet de
jouer sans appréhension et sans se faire mal aux mains
et aux bras !
Taille 5. Poids : 300g.
l’unité
20,75 €HT
Référence : B328

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

Idéal pour l’initiation avec un tout
nouveau revêtement mousse SOFT
6
& SMILE ULTRASOFT
AVEC UNE BALLE "CLASSIQUE"

AVEC UNE BALLE SMILE !

COMME ELLE
EST LOURDE...

COMME ELLE
EST LÉGÈRE !

SUPER !
J’AI RÉUSSI !
J’AI DU MAL
À MARQUER !

Les ballons de basket spécial jeunes et initiation
à partir de

8 29

€HT

l’unité

1 : HANDS ON

Ballon d’initiation avec revêtement en mousse cellulaire
caoutchouc de qualité pour un bon grippant et un excellent
confort de jeu. Vessie en butyle avec enroulement filamentaire nylon pour une meilleure sphéricité et pour un rebond
parfait. Ballon bicolore pour permettre de mieux visualiser
sa rotation.
12,08 €HT
Référence : B379
l’unité
À partir de 5
l’unité
8,29 €HT

INFO +
Taille 3

Taille 5

SPÉCIAL BITUME

Un ballon conçu spécialement
pour l’enseignement
du positionnement correct
des mains lors des tirs
et des lancers (convient pour
les droitiers et les gauchers).

2 à partir de

4 96

€HT
2 : SCHOOL BB

l’unité

Taille 7

Taille 6

Taille 5

Taille 3
3 à partir de

3 : HARDGROUND STREET BASKET BALL

9 96

€HT

Ballon conçu spécialement pour une utilisation sur bitume ou
sur terrain abrasif. Ballon avec un revêtement caoutchouc
cellulaire dernière génération CELLULAR SOFT TECHNOLOGY
pour un excellent confort de jeux et panneaux façon pneu
assurant une excellente préhension et une meilleure résistance à l’usure. Rapport qualité/prix exceptionnel !
Taille 7		
Référence : B327
Taille 6		
Référence : B326
Taille 5		
Référence : B325
10,40 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
9,96 €HT

l’unité

Taille 7

Taille 6

Ballon en caoutchouc HD (Haute Densité) très résistant sur
une base de vessie en butyle pour une étanchéité parfaite,
son enroulement filamentaire est soigneusement contrôlé
pour un bon équilibre et une excellente tonicité aux rebonds.
Son épaisse couche extérieure, fabriquée dans les meilleurs
caoutchoucs actuels, préserve le ballon d’une usure prématurée et améliore le confort de jeu par son toucher grippant.
Ballon très robuste idéal pour les clubs, les écoles et les
collectivités.
Excellent rapport qualité/prix.
Utilisation : intérieur ou extérieur.
Taille 7		
Référence : B0150
Taille 6		
Référence : B0151
Taille 5		
Référence : B0152
8,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
5,25 €HT
Taille 3		
Référence : B0180
8,29 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
4,96 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

1

Taille 5

Ballon conçu spécialement
pour une utilisation sur bitume
ou sur terrain abrasif !
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Les ballons de basket
MOLTEN est le fournisseur OFFICIEL de la FIBA

1 à partir de

6 25

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

1 : OFFICIAL FFBB MOLTEN

Ballon avec revêtement en caoutchouc de grande qualité
très résistant, avec renfort intérieur pour assurer une bonne
sphéricité et un bon comportement sur tous types de terrain. Ballon officiel FFBB recommandé pour une utilisation
intensive en intérieur ou extérieur.
Taille 7		
Référence : B270
Taille 6		
Référence : B0012
Taille 5		
Référence : B262
11 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
6,58 €HT
Taille 3		
Référence : B373
10,42 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
6,25 €HT

l’unité

Taille 7

2 : GR FFBB MOLTEN

Ballon bicolore MOLTEN FIBA en caoutchouc de grande
qualité très résistant, avec renfort intérieur pour assurer
une grande sphéricité et un bon comportement sur tous
types de terrains. Ballon officiel FFBB breveté 12 panneaux avec revêtement extérieur très résistant pour une
meilleure visibilité, une meilleure prise en main et un très
bon contrôle, recommandé pour une utilisation intensive
en intérieur ou en extérieur.
Taille 7		
Référence : B3050
Taille 6		
Référence : B3055
Taille 5		
Référence : B3060
13,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
10,50 €HT

€HT

l’unité

Taille 7

Taille 6

12 25

€HT

l’unité

Taille 7

MOLTEN est le partenaire OFFICIEL de la FFBB, le fournisseur officiel
de la FFBB, le fournisseur officiel de la Coupe de France de Basket
et le fournisseur officiel des Equipes de France de Basket !

Taille 6

5

33 83

€HT

6 à partir de

49 91

€HT

l’unité

l’unité

Taille 6
Ballon bicolore MOTEN réplica LFB FFBB d’initiation et
d’entrainement avec revêtement en caoutchouc de
qualité supérieure avec un bon grippant et une excellente
résistance à l’abrasion. Vessie en butyle avec enroulement filamentaire nylon pour une meilleure sphéricité
et pour un rebond parfait. Ballon conçu spécialement
pour le basket au féminin avec de nouveaux coloris plus
lumineux pour une meilleure visibilité lorsque la balle est
en rotation (grâce à sa construction bicolore la lecture des
effets est optimale) et une utilisation sur tous types de
revêtement : intérieur et extérieur.
Taille 6		
Référence : B3150
16,67 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
11,67 €HT

12

Taille 5

• Ballons officiels de la FFBB.
• Ballons officiels de la Coupe de France.
• Ballons officiels de la Coupe de France de Basket.
• Ballons officiels des Championnats National 1, 2 et 3 Basket.
MOLTEN est aussi le partenaire OFFICIEL de la LFB !
• Ballons officiels de la LFB.

l’unité

4 : OFFICIAL REPLICA LFB FFBB MOLTEN

Taille 5

3 à partir de

INFO +

11 67

Taille 3

10 50

Ballon bicolore MOLTEN FIBA en caoutchouc cellulaire
(matière souple et très agréable au toucher) de grande
qualité très résistant, avec renfort intérieur pour assurer
une grande sphéricité et un bon comportement sur tous
types de terrains. Ballon officiel FFBB breveté 12 panneaux avec revêtement extérieur très résistant pour une
meilleure visibilité, une meilleure prise en main et un très
bon contrôle, recommandé pour une utilisation intensive
en intérieur ou en extérieur.
Taille 7		
Référence : B3080
Taille 6		
Référence : B3085
Taille 5		
Référence : B3090
17,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
12,25 €HT

€HT

Taille 5

2 à partir de

3 : GRD FFBB MOLTEN

4 à partir de

Taille 6

Taille 5
5 : 3X3 FFBB LIBERTRIA B6T3500
TOURNOI MOLTEN

Ballon spécial 3X3 avec design TRIBAL et construction 12
panneaux en polyuréthane haut de gamme. Ballon conçu
spécialement pour une utilisation intensive sur tous types
de surfaces indoor.
Utilisation : tournois toutes catégories. Taille et poids
officiel 3X3.
Taille 5		
Référence : B481
35,83 €HT
l’unité		

Taille 6
6 : GG6 OFFICIAL MATCHBALL LFB FFBB
MOLTEN

Ballon bicolore MOLTEN FFBB FIBA de haute compétition.
Ballon breveté 12 panneaux en micro-fibre Dual Cushion
Technology (permettant un toucher supérieur au cuir
naturel) pour une meilleure visibilité, une meilleure prise
en main et un contrôle parfait. Vessie en butyle avec
enroulement nylon mono-filamentaire pour une meilleure
sphéricité, un rebond parfait et une trajectoire stable.
Ballon “FIBA approved” et officiel FFBB recommandé pour
une utilisation exclusive en salle.
Ballon officiel de la LFB.
Taille 6		
Référence : B3015
71,67 €HT
l’unité		
À partir de 2
l’unité
49,91 €HT

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

Les ballons de basket
à partir de

1

24 92

€HT

nouveau

29 17

l’unité

Taille 7

Taille 6

Taille 5

1 : GH FFBB MOLTEN

Ballon bicolore MOTEN FFBB construction 12 panneaux en polyuréthane haut de gamme
dernière génération avec nouveau concept LINE UP (alignement uniforme des picots pour
un meilleur toucher et un meilleur contrôle) et nouveau coloris plus lumineux pour une
meilleure visibilité lorsque la balle est en rotation (grâce à sa construction bicolore la lecture
des effets est optimale). Ballon robuste avec un bon confort de jeu conçu spécialement pour
une utilisation intensive sur tous types de surfaces indoor.
Taille 7		
Référence : B2980
Taille 6		
Référence : B2985
Taille 5		
Référence : B2990
35,83 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
24,92 €HT
3

Taille 7

Taille 7

Taille 6

Ballon bicolore MOTEN FFBB construction 12 panneaux en polyuréthane microfibres haut
de gamme dernière génération avec nouveau concept LINE UP (alignement uniforme des
picots pour un meilleur toucher et un meilleur contrôle) et nouveau coloris plus lumineux
pour une meilleure visibilité lorsque la balle est en rotation (grâce à sa construction bicolore
la lecture des effets est optimale). Ballon très robuste avec un très bon confort de jeu conçu
spécialement pour une utilisation intensive sur tous types de surfaces indoor.
Taille 7		
Référence : B2960
Taille 6		
Référence : B2965
Taille 5		
Référence : B2970
41,67 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
29,17 €HT
4 à partir de

33 25

40 75

€HT

Ballon bicolore MOLTEN FIBA de compétition. Ballon breveté 12 panneaux en synthétique
de toute dernière génération avec renfort intérieur pour une stabilité de forme parfaite,
revêtement extérieur bicolore résistant à l’usure et finition grippante pour une meilleure
visibilité, une meilleure prise en main et un contrôle parfait. Vessie en butyle avec enroulement nylon mono-filamentaire pour une trajectoire stable. Ballon “FIBA approved” et
officiel FFBB recommandé pour une utilisation en salle, en compétition et à l’entraînement.
Un excellent rapport qualité/prix.
Taille 7		
Référence : B3030
Taille 6		
Référence : B3035
37,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
33,25 €HT

€HT

l’unité

Taille 7

Ballon bicolore MOLTEN FIBA de compétition. Ballon breveté 12 panneaux en synthétique haut
de gamme de qualité supérieure (Ultimate Tacky Feel) avec revêtement extérieur bicolore
résistant à l’usure et finition grippante pour une meilleure visibilité, une meilleure prise en
main et un contrôle parfait. Vessie en butyle avec enroulement nylon mono-filamentaire
pour une trajectoire stable. Ballon “FIBA approved” et officiel FFBB recommandé pour une
utilisation en salle, en compétition et à l’entraînement. Un excellent rapport qualité/prix.
Taille 7		
Référence : B3020
Taille 6		
Référence : B3025
57,92 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
40,75 €HT
6

49 96

€HT

l’unité

Taille 7

Taille 6

Ballon bicolore MOLTEN FIBA de haute compétition. Ballon breveté 12 panneaux en micro-fibre Dual Cushion Technology (permettant un toucher supérieur au cuir naturel) pour
une meilleure visibilité, une meilleure prise en main et un contrôle parfait. Vessie en butyle
avec enroulement nylon mono-filamentaire pour une meilleure sphéricité, un rebond parfait
et une trajectoire stable. Ballon “FIBA approved” et officiel FFBB recommandé pour une
utilisation exclusive en salle. Le Top !
Taille 7		
Référence : B3010
Taille 6		
Référence : B3015
57 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
49,96 €HT

Taille 6

4 : GF FFBB MOLTEN

5 à partir de

5 : GG FFBB MOLTEN

Taille 5

2 : GN FFBB MOLTEN

à partir de

Taille 6

€HT

l’unité

l’unité

3 : GM FFBB MOLTEN

à partir de

2

LES SPORTS COLLECTIFS

nouveau

à partir de

74 67

€HT

l’unité

Taille 7

Taille 6

6 : GL FFBB MOLTEN

Ballon bicolore MOLTEN FIBA de haute compétition utilisé lors de l’EUROLEAGUE et de la
coupe ULEB. Ballon breveté 12 panneaux en cuir de qualité supérieure permettant un
toucher exceptionnel et un contrôle parfait. Vessie en butyle avec enroulement filamentaire
nylon pour un rebond parfait et une trajectoire très stable.
Ballon “FIBA approved” et officiel FFBB recommandé pour une utilisation exclusive en
salle. Le Must !
Taille 7		
Référence : B3000*
Taille 6		
Référence : B3005*
106,67 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
74,67 €HT
* Vente dans la limite des stocks disponibles.
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Les ballons de basket
1 à partir de

9 33

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

1 : TF50 OFFICIAL SPALDING

Ballon d’entraînement et d’initiation avec revêtement
caoutchouc très résistant conçu spécialement pour une
utilisation intensive sur tous types de surfaces.
Utilisation : intérieur et extérieur.
Taille 7		
Référence : B1045
Taille 6		
Référence : B1046
12,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
9,96 €HT
Taille 5		
Référence : B1047
Taille 3		
Référence : B1048
11,67 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
9,33 €HT

Taille 7
2

à partir de

15

3 à partir de

17

€HT

l’unité

4

2 : NBA SILVER SERIES OUTDOOR 7 SPALDING

Ballon avec revêtement caoutchouc très grippant offrant
une résistance à l’usure exceptionnelle. Spalding l’a étudié
et élaboré pour une utilisation intensive sur des surfaces
très abrasives de type macadam. Utilisation : extérieur.
Taille 7		
Référence : B1415
16 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
15 €HT

à partir de

36 67

€HT

l’unité

Taille 7

Taille 3

Taille 5

Taille 6

€HT

l’unité

Taille 7

Taille 7

Taille 5

Taille 6

3 : TF250 ALL SURFACE COMPOSITE SPALDING

4 : NBA TACK SOFT PRO COMPOSITE SPALDING

Ballon d’entraînement et de match avec revêtement en
composite synthétique dernière génération supérieure avec
un bon grip et une bonne résistance à l’abrasion. Vessie en
butyle avec enroulement filamentaire nylon pour une meilleure sphéricité et pour un rebond parfait. Ballon très robuste
recommandé pour une utilisation intensive en club sur tous
types de revêtements : intérieur et extérieur.
Taille 7		
Référence : B1417
Taille 5		
Référence : B1419
20 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
17 €HT

Ballon avec un nouveau revêtement Tack-Soft (matière
synthétique dernière génération qui procure un excellent
toucher avec un très bon grippant). Trajectoire très stable,
excellent rebond et confort de jeu exceptionnel. Ballon très
robuste idéal pour une utilisation intensive dans les clubs, en
match et à l’entraînement. Utilisation : intérieur/extérieur.
Taille 7	
Référence : B187
Taille 6	
Référence : B1416
45,83 €HT
l’unité	
À partir de 5
l’unité
36,67 €HT

BALLONS "SPÉCIAL FÉMININ"
nouveau
5 à partir de

40 63

€HT

6 à partir de

7 à partir de

14 58

23 33

€HT

€HT

l’unité

l’unité

l’unité

Taille 7
5 : NBA GRIP CONTROL ZI/O 7 SPALDING

Ballon de compétition avec un revêtement en ZI/O composite avec fibres de cuir (toucher et grippant exceptionnels)
très robuste avec un très bon contrôle, un très bon rebond,
des trajectoires très stables et d’excellentes sensations au
toucher. Ballon de match idéal pour une utilisation intensive. Utilisation : intérieur
Taille 7		
Référence : B103
54,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
40,63 €HT

14

Taille 6
6 : NBA 4 HER 6 FÉMININ SPALDING

Ballon SPALDING NBA d’initiation et d’entrainement avec
revêtement en caoutchouc de qualité supérieure CLASSIC
RUBBER IN/OUT avec un bon grippant et une excellente
résistance à l’abrasion. Vessie en butyle avec enroulement
filamentaire nylon pour une meilleure sphéricité et pour un
rebond parfait. Ballon conçu spécialement pour le basket
au féminin et une utilisation sur tous types de revêtement
: intérieur et extérieur.
Taille 6		
Référence : B1425
20,83 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
14,58 €HT

Taille 6
7 : TF250 ALL SURFACE COMPOSITE FÉMININ
SPALDING

Ballon d’entraînement et de match avec revêtement en
composite synthétique dernière génération supérieure avec
un bon grip et une bonne résistance à l’abrasion. Vessie en
butyle avec enroulement filamentaire nylon pour une meilleure sphéricité et pour un rebond parfait. Ballon très robuste
recommandé pour une utilisation intensive en club sur tous
types de revêtements : intérieur et extérieur.
Taille 6		
Référence : B1418
29,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
23,33 €HT

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

Les ballons de volley spécial jeunes et initiation
Circonférences

Poids

Catégories

Ages

Taille 5

de 65 à 67 cm

180 à 200 g

Baby

5 à 9 ans

Taille 5

de 65 à 67 cm

200 à 220 g

Poussins

10 à 11 ans

Taille 5

de 65 à 67 cm

230 à 250 g

Benjamins

12 à 13 ans

Taille 5

de 65 à 67 cm

260 à 280 g

Séniors

+14 ans

Gonflage
de 0,3 à 0,325
bars
de 0,3 à 0,325
bars
de 0,3 à 0,325
bars
de 0,3 à 0,325
bars

LES SPORTS COLLECTIFS

BIEN CHOISIR SON BALLON

IMPORTANT :

La pression de gonflage doit impérativement être respectée car en cas de surgonflage, les ballons risquent de subir une déformation irréversible,
voir d’éclater ! Afin d’éviter de s’exposer à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression d’air à l’aide d’un manomètre en vous référant aux
informations mentionnées ci-dessus ! Il est également plus que recommandé d’humecter (lubrifier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endommager
(irreversiblement) la valve lors du gonflage.

BALLONS DE MINI-VOLLEY

SPÉCIAL BEACH-VOLLEY
2 à partir de

1 à partir de

4 96

€HT

l’unité

1 : MINI-VOLLEY INIT’

Ballon d’initiation en PVC souple très résistant et extrêmement confortable. Ballon avec un bon rebond, un excellent
toucher et de remarquables qualités de trajectoires. Idéal
pour l’utilisation des plus jeunes qui, grâce à de bonnes
sensations, évite toute appréhension chez l’enfant qui peut
ainsi s’adonner librement à son sport favori.
7,08 €HT
Référence : SC8041
l’unité
À partir de 5
l’unité
4,96 €HT

BALLONS
”SPÉCIAL BABY VOLLEY"

3

5 58

€HT

l’unité

2 : MINI-VOLLEY SOFT SECURITÉ

Ballon d’initiation en PVC souple dernière génération qui
grâce à la présence de micro-bulles, a la particularité d’être
très grippant et extrêmement mou ! Ballon très confortable,
spécialement recommandé pour l’initiation des plus jeunes.
Cette nouvelle matière “SOFT SÉCURITÉ” évite toute appréhension chez l’enfant. Excellent rapport qualité/prix.
8 €HT
Référence : SC804
l’unité
À partir de 5
l’unité
5,58 €HT

BALLONS DE VOLLEY "MOUSSE"

4 à partir de

à partir de

16 58

€HT

l’unité

3 : SOFT & SMILE YOUTH BEACH
VOLLEY-BALL FIVB MIKASA

Ballon d’initiation conçu spécialement pour les enfants et
les débutants avec un tout nouveau revêtement en mousse
SOFT & SMILE (Exclusivité MIKASA) dernière génération qui
procure un toucher peau de pêche SUPERSOFT très doux
et très agréable pour un excellent confort de jeu. Ballon
idéal pour les enfants et pour l’initiation car il est très léger
et très agréable au toucher et il permet de jouer sans appréhension sans se faire mal aux mains et aux bras. Taille
officiel. Poids : 230g.
20,75 €HT
Référence : VB171
l’unité
À partir de 5
l’unité
16,58 €HT

SPÉCIAL OUTDOOR

5 à partir de

14 13

7 46

€HT

€HT

l’unité

6 à partir de

7 33

€HT

l’unité

l’unité

4 : MVA350UL MIKASA

Ballon MIKASA cousu très souple et très léger (180 gr.)
conçu spécialement pour l’initiation et le Baby Volley.
Revêtement en matériau synthétique soft sur une souscouche en mousse apportant un grand confort et un toucher
exceptionnel permettant ainsi aux plus jeunes de jouer sans
se faire mal aux avant-bras et aux poignets.
Ballon certifié FFVB pour le Baby Volley.
16 €HT
Référence : VB73
l’unité
À partir de 5
l’unité
14,13 €HT

5 : MOUSSE SOFTELEF’

Nouveau ballon en mousse SOFTELEF’ increvable et non
gonflable avec revêtement extérieur dernière génération
très résistant et indéchirable. Ballon conçu spécialement
pour l’initiation au Volley avec un toucher soft et doux qui
enlève toute appréhension, recommandé aux enfants en
milieu scolaire.
0 20 cm. Poids : 300 g.
10,83 €HT
Référence : SC348
l’unité
À partir de 5
l’unité
7,46 €HT

Caoutchouc cellulaire
6 : SCHOOL VOLLEY

Ballon d’initiation en caoutchouc cellulaire sur carcasse
nylon avec vessie butyle. Revêtement extérieur en relief
(type balle de golf) pour une plus grande durée de vie et
pour une utilisation à l’extérieur.
9,17 €HT
Référence : VB355
l’unité
À partir de 5
l’unité
7,33 €HT
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Les ballons de volley spécial jeunes et initiation
BALLONS DE VOLLEY “SPÉCIAL POUSSIN”
1 à partir de

2

8 29

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

à partir de

3

12 92

€HT

l’unité

1 : SOFT PLAY 200 CASAL

Ballon cousu très souple et très léger (200 gr.) conçu spécialement pour l’initiation et les enfants avec une sous couche
en mousse pour un excellent confort de jeu ainsi qu’un
revêtement extérieur SOFT très doux et très agréable au
toucher. Ballon très sécurisant idéal pour les débutants car
il permet aux enfants de jouer sans appréhension et sans
se faire mal aux avant-bras et aux poignets . Excellent
rapport qualité/prix.
Taille et poids officiels Poussin.
9,50 €HT
Référence : VB59
l’unité
À partir de 5
l’unité
8,29 €HT

à partir de

14 13

€HT

l’unité

2 : V5M2000L MOLTEN

Ballon cousu très souple et très léger (200 gr.) conçu
spécialement pour l’initiation et les écoles de volley-ball.
Revêtement en matériau synthétique SOFT TOUCH pour un
meilleur confort de jeu et un très bon toucher, permettant
aux enfants de jouer sans se faire mal..
Ballon certifié FFVB pour les championnats Poussin.
Taille et poids officiels Poussin.
15 €HT
Référence : VB58
l’unité
À partir de 5
l’unité
12,92 €HT

3 : MVA350SL MIKASA

Ballon cousu très souple et très léger (200 gr.) conçu
spécialement pour l’initiation et les écoles de volley-ball.
Revêtement en matériau synthétique soft sur une souscouche en mousse apportant un grand confort et un toucher
exceptionnel permettant ainsi aux plus jeunes de jouer sans
se faire mal aux avant-bras et aux poignets.
Ballon certifié FFVB pour les championnats Poussin.
Taille et poids officiels Poussin.
16 €HT
Référence : VB97
l’unité
À partir de 5
l’unité
14,13 €HT

BALLONS DE VOLLEY “SPÉCIAL BENJAMIN”
4 à partir de

5

8 29

6 à partir de

à partir de

12 92

€HT

l’unité

14 13

€HT

€HT

l’unité

4 : SOFT PLAY 230

Ballon cousu souple et léger (230 gr.) spécialement conçu
pour les plus jeunes. Revêtement en nouveau matériau
synthétique très soft SOFT CONTACT procurant un excellent
confort de jeu avec un très bon toucher et de remarquables
qualités de trajectoires et de comportements.
Excellent rapport qualité/prix.
Taille et poids officiels Benjamin.
14,17 €HT
Référence : VB69
l’unité
À partir de 5
l’unité
8,29 €HT

l’unité

5 : V5M2500L MOLTEN

Ballon cousu souple et léger (230 gr.) conçu spécialement
pour les plus jeunes et les écoles de volley-ball. Revêtement
en matériau synthétique SOFT TOUCH pour un meilleur
confort de jeu et un très bon toucher, permettant aux plus
jeunes de jouer sans se faire mal et sans appréhension.
Ballon certifié FFVB pour les championnats Benjamin.
Taille et poids officiels Benjamin.
17 €HT
Référence : VB65
l’unité
À partir de 5
l’unité
12,92 €HT

6 : MVA350L MIKASA

Ballon cousu souple et léger (230 gr.) conçu spécialement
pour les plus jeunes et les écoles de volley-ball. Revêtement
en matériau synthétique soft sur une sous-couche en
mousse apportant un grand confort de jeu et un toucher
exceptionnel permettant ainsi aux plus jeunes de jouer sans
se faire mal aux avant-bras et aux poignets.
Ballon certifié FFVB pour les championnats Benjamin.
Taille et poids officiels Benjamin.
19,17 €HT
Référence : VB48
l’unité
À partir de 5
l’unité
14,13 €HT

BALLONS DE VOLLEY “SPÉCIALJEUNES”
7 : CONFORT+ SOFT TOUCH TECHNOLOGY

7

CASAL SPORT a mis au point pour vous, en collaboration
avec des entraîneurs et des professeurs d’EPS, un ballon
très résistant pour tous vos entraînements et les matchs des
équipes de jeunes. Fabriqué sur une base de vessie en butyle
pour une étanchéité parfaite, son enroulement filamentaire
est soigneusement contrôlé pour un équilibre parfait et une
bonne tonicité aux rebonds et aux smachs. Mais l’innovation
dans ce ballon réside incontestablement dans son revêtement extérieur.Fabriqué en matière synthétique de toute
dernière génération (le CS +), ce ballon est plus confortable
qu’un ballon en cuir par sa douceur et son moelleux. Il est
de plus préservé d’une usure prématurée par l’étonnante
résistance de cette nouvelle matière.
17,92 €HT
Référence : VB360
l’unité
À partir de 5
l’unité
12,46 €HT

à partir de

12 46

€HT

l’unité

8 à partir de

14

8 : SQUISH ISV-100
SOFTSPHERE MIKASA

Ballon MIKASA d’initiation SQUISH SERIES conçu spéciale-

€HT ment pour les débutants. Ballon très souple avec un tout

l’unité

nouveau revêtement mousse SQUISH (exclusivité MIKSASA)
qui procure un toucher SOFT très doux et très agréable pour
un excellent confort de jeux. Très bon rapport qualité/prix.
Ballon très sécurisant particulièrement recommandé aux
débutants et idéal pour l’initiation car il permet de jouer
sans appréhension sans se faire mal aux avant-bras et
aux poignets.
23,33 €HT
Référence : VB145
l’unité
À partir de 5
l’unité
14 €HT

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

Les ballons de volley
BALLONS DE VOLLEY "SCHOOL SOFT"
2 : ULTIMATE SOFT AIRFOAM

Ballon CASAL SPORT spécialement conçu pour l’initiation
avec une sous couche en mousse pour un très bon confort
de jeux et un revêtement extérieur EXCEL SOFT très doux
et très agréable au toucher. Ballon très sécurisant idéal pour
les débutants car il permet de jouer sans appréhension sans
se faire mal mal aux avant-bras et aux poignets.
Excellent rapport qualité/prix.
Ballon conçu spécialement pour l’initiation “JUNIOR” ou
“SENIOR”.
Taille et poids officiels.
12,92 €HT
Référence : VB180
l’unité
À partir de 5
l’unité
7,75 €HT

2 à partir de

9 92

€HT

l’unité

1

BBallon CASAL SPORT d’initiation spécialement conçu pour
les débutants. Ballon très souple avec une sous couche
en mousse AIRFOAM pour un excellent confort de jeux
ainsi qu’un revêtement extérieur ULTIMATE SOFT très
doux et très agréable au toucher. Ballon très sécurisant
idéal pour les débutants car il permet de jouer sans appréhension et sans se faire mal aux avant-bras et aux
poignets.Très bon rapport qualité/prix Ballon conçu
spécialement pour les débutants “JUNIOR” ou “SENIOR”.
Taille et poids officiels.
14,17 €HT
Référence : VB170
l’unité
À partir de 5
l’unité
9,92 €HT

à partir de

7 75

€HT

l’unité

3

à partir de

12

4

l’unité

3 : 1500 FOR SCHOOL MOLTEN

Ballon MOLTEN d’initiation spécialement conçu pour les
débutants et les enfants. Ballon très souple avec une souscouche en mousse pour un excellent confort de jeux et un
revêtement extérieur SOFT très agréable au toucher. Ballon
idéal pour les débutants et pour l’initiation car il est très
souple et offre un confort de jeu rassurant très apprécié par
les utilisateurs. Excellent rapport qualité/prix
Taille et poids officiels.
20 €HT
Référence : VB55
l’unité
À partir de 5
l’unité
12 €HT

à partir de

5 à partir de

14 67

€HT

20 83

€HT

€HT

l’unité

4 : MVA123 HOP STEP JUMP MIKASA

Ballon MIKASA d’initiation avec un revêtement mousse EVA
dernière génération ULTRASOFT pour un excellent confort
de jeu. Ballon HOP STEP JUMP conçu spécialement pour les
débutants et pour l’initiation en pratique intensive. Son tout
nouveau revètement très doux en mousse offre un confort
de jeu exceptionnel. Excellent rapport qualité/prix.
Taille et poids officiels.
18,33 €HT
Référence : VB167
l’unité
À partir de 5
l’unité
14,67 €HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

1 : ABSOLUTE EXCEL SOFT

5 : SV-3 FOR SCHOOL MIKASA

Ballon MIKASA d’initiation spécialement conçu pour les débutants et les enfants. avec une sous-couche en mousse EVA
dernière génération pour un excellent confort de jeu et un
revêtement extérieur ULTRASOFT très agréable au toucher.
Ballon idéal pour les débutants et pour l’initiation car il est
très souple avec une excellente stabilité de trajectoires pour
un confort de jeu exceptionnel.
Taille et poids officiels.
24 €HT
Référence : VB1020
l’unité
À partir de 5
l’unité
20,83 €HT

BALLONS DE "BEACH VOLLEY"
6

9 50

7

€HT

l’unité

6 : SOFTBEACH

Ballon de Beach Volley en synthétique nouvelle génération SOFT cousu 18 panneaux spécialement conçu pour un
excellent confort de jeu. Ballon très souple avec une sous
couche en mousse de 3 mm pour un toucher très doux et très
agréable. Ballon SOFT très sécurisant idéal pour l’initiation
et une utilisation intensive.
Excellent rapport qualité/prix.
9,50 €HT
Référence : VB398
l’unité

16 25

€HT

l’unité

7 : SWEET TOUCH MOLTEN

Ballon de Beach Volley en synthétique SOFT cousu 18 panneaux avec une sous couche en mousse pour un excellent
confort de jeux. Ballon souple et très confortable avec un
toucher très doux offrant d’excellentes sensations de jeu.
Très bon rapport qualité/prix.
16,25 €HT
Référence : VB343
l’unité

8

31 25

€HT

l’unité

8 : VX30 BEACH CLASSIC REPLICA MIKASA

Ballon de Beach Volley officiel en synthétique nouvelle génération VX avec une sous couche en mousse EVA un
toucher très souple et un très confortable. Ballon SOFT
avec une excellente stabilité de trajectoires. Ballon avec
un bon confort de jeu et qui est la réplique du ballon officiel.
31,25 €HT
Référence : VB1372
l’unité
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Les ballons de volley
1

à partir de

2

19 58

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

1 : V5M3500 MOLTEN

Nouveau ballon d’entraînement en synthétique dernière génération SENSI-TOUCH 18 panneaux collés sur une carcasse nylon avec vessie butyle enrobée d’une couche de caoutchouc.
Ballon résistant et très confortable, idéal pour une utilisation intensive à l’entraînement
avec une lecture des trajectoires et des effets possible grâce aux panneaux de couleurs.
Excellent rapport qualité/prix.
Ballon certifié conforme aux exigences réglementaires et utilisable dans les championnats
Régionaux et Départementaux.
25 €HT
Référence : VB18
l’unité
À partir de 5
l’unité
19,58 €HT

Nouveau ballon de match en synthétique SUPER-TOUCH nouvelle génération, 18 panneaux
collés sur une carcasse nylon avec vessie butyle enrobée d’une couche de caoutchouc. Ballon
très doux et très souple avec une très grande résistance à l’usure. Un ballon recommandé
aux clubs pour une utilisation intensive en match et à l’entraînement.
Ballon certifié conforme aux exigences réglementaires et utilisable dans les championnats
Régionaux et Départementaux.
29,50 €HT
Référence : VB47
l’unité
À partir de 5
l’unité
27,08 €HT

4 à partir de

35 42

47 08

€HT

l’unité

18

€HT

2 : V5M4000 MOLTEN

€HT

Nouveau ballon de compétition en synthétique ULTRA-TOUCH nouvelle génération, 18
panneaux collés sur une carcasse nylon avec vessie butyle enrobée d’une couche de
caoutchouc. Ballon très doux et très souple avec une très grande résistance à l’usure. Un
ballon recommandé aux clubs pour une utilisation intensive en match et à l’entraînement.
Ballon approuvé par la FFVB pour les championnats de Nationale 2, Nationale 3, Régionaux
et Départementaux.
43 €HT
Référence : VB38
l’unité
À partir de 5
l’unité
35,42 €HT

27 08
l’unité

3 à partir de

3 : V5M4500 MOLTEN

à partir de

l’unité

4 : V5M5000 MOLTEN

Nouveau ballon de haute compétition SOFT-TOUCH en synthétique microfibres avec structure
hexagonale FLISTATEC (dont les qualités sont supérieures au cuir naturel) pour un parfait
contrôle et un confort de jeu exceptionnel. Ballon composé de 18 panneaux collés sur une
carcasse en nylon enrobée d’une couche de caoutchouc. Ballon recommandé aux clubs
pour une utilisation intensive en match et en compétition.
Ballon officiel FIVB approuvé par la FFVB pour les championnats de Nationale 1, Nationale
2, Nationale 3, Régionaux et Départementaux.
55 €HT
Référence : VB33
l’unité
À partir de 5
l’unité
47,08 €HT

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

Les ballons de volley FIVB et FFVB
INFO +
Conception
8 panneaux
avec surface
Dimple
(structure alvéolée)

1 à partir de

29

€HT

35 42

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

2 à partir de

1 : MVA330 MIKASA

Ballon MIKASA d’entraînement. Construction 8 panneaux en matériau de synthèse haut
de gamme.
Ballon certifié FFVB pour les championnats de niveau Régionaux et Départementaux.
31 €HT
Référence : VB194
l’unité
À partir de 5
l’unité
29 €HT

2 : MVA320 MIKASA

Ballon MIKASA de match et de compétition avec surface Micro Dimple (structure micro alvéloée). Construction 8 panneaux en matériau de synthèse microfibres dernière génération.
Ballon certifié FFVB pour les championnats de National 2, National 3, Régionaux et
Départementaux.
41 €HT
Référence : VB166
l’unité
À partir de 5
l’unité
35,42 €HT

INFO +

3 à partir de

43 75

€HT

Conception
8 panneaux
avec surface
Dimple
(structure alvéolée)

l’unité

3 : MVA300 MIKASA

Ballon MIKASA de compétition avec surface Dimple (structure alvéolée). Construction 8
panneaux en polyuréthane microfibres haut de gamme. Ballon approuvé FFVB pour toutes
les compétitions nationales.
Ballon certifié FFVB pour les championnats de National 1, National 2, National 3, Régionaux
et Départementaux.
48,50 €HT
Référence : VB192
l’unité
À partir de 5
l’unité
43,75 €HT

4 à partir de

54 50

€HT

l’unité

4 : MVA200 MIKASA

Ballon MIKASA de haute compétition avec surface Dimple (structure alvéolée). Construction
8 panneaux en polyuréthane microfibres dernière génération.
Le must. Ballon officiel des Jeux Olympique de Londres.
Ballon officiel FIVB et certifié FFVB pour les championnats de PRO A et PRO B masculins et
féminins ainsi que PRO B, National 1, National 2, National 3, Régionaux et Départementaux.
Référence : VB191
l’unité
57 €HT
À partir de 5
l’unité
54,50 €HT
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Les ballons de football spécial jeunes et initiation
BIEN CHOISIR SON BALLON

Circonférences

Poids

Catégories

Ages

Gonflage

Taille 3

de 57 à 60 cm

280 à 320 g

Primaire

- 7 ans

de 0,6 à 0,8 bars

Taille 4

de 62 à 66 cm

300 à 395 g

Primaire - collège
- club - juniors

7 à 13 ans

de 0,6 à 0,9 bars

396 à 453 g

Collège - lycées
- club - séniors

+14 ans

de 0,6 à 1 bars

Taille 5

de 68 à 71 cm

LES SPORTS COLLECTIFS

IMPORTANT :

La pression de gonflage doit impérativement être respectée car en cas de surgonflage, les ballons risquent de subir une déformation irréversible,
voir d’éclater ! Afin d’éviter de s’exposer à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression d’air à l’aide d’un manomètre en vous référant aux
informations mentionnées ci-dessus ! Il est également plus que recommandé d’humecter (lubrifier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endommager
(irreversiblement) la valve lors du gonflage.

BALLONS “SOFT”

1

Taille 3

Taille 5

2 à partir de

à partir de

4 42

€HT

Taille 3

l’unité

1 : SOFT INIT’

2 : SOFT SECURIT

Ballon en PVC très agréable au toucher, souple et solide, recommandé pour l’initiation.
Balle idéale en école.
Taille 5		
Référence : SC8081
7,08 €HT
le ballon		
À partir de 5
l’unité	
4,96 €HT
Taille 3		
le ballon		
À partir de 5
l’unité	

Taille 5

4 96

€HT

l’unité

Ballon en PVC “micro-bullé” spécialement étudié pour l’initiation. Matière extrêmement
souple et agréable. Évite toute appréhension chez l’enfant. Son confort est tel qu’il est
impossible de se faire mal avec une balle.
Taille 5		
Référence : SC808
8 €HT
le ballon		
À partir de 5
l’unité	
5,58 €HT

Référence : SC8071

Taille 3		
le ballon		
À partir de 5
l’unité	

6,33 €HT
4,42 €HT

BALLONS "SCHOOL"

Référence : SC807

7,08 €HT
4,96 €HT

Caoutchouc
cellulaire

3 à partir de

5 29

€HT

l’unité

Taille 5

Taille 4

3 : SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT

Ballon en caoutchouc cellulaire "SUPERSOFT" très résistant spécialement conçu pour le jeu
sur terrains durs et macadam. Surface extérieure en structure alvéolée pour augmenter
l’adhérence et protéger de l’usure. Ballon d’initiation avec une remarquable résistance à
l’abrasion conçu spécialement pour une utilisation intensive dans les écoles et les collectivités. Excellent rapport qualité.
Taille 5		
Référence : F700
8,29 €HT
le ballon		
À partir de 5
l’unité
5,79 €HT

Taille 3

Taille 4		
le ballon		
À partir de 5
l’unité

Référence : F701

Taille 3		
le ballon		
À partir de 5
l’unité

Référence : F702

7,92 €HT
5,54 €HT
7,58 €HT
5,29 €HT

BALLONS "MOUSSE"
4 à partir de

5 à partir de

4 42

€HT

l’unité

Ballon spécial football en mousse standard idéal pour l’initiation et les premiers exercices. Utilisation intérieure/extérieure.
Coloris assortis selon disponibilité. Ø 22 cm. Poids : 175 g.
Référence : SC339
l’unité
6,33 €HT
À partir de 5
l’unité
4,42 €HT
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7 46

€HT

l’unité

4 : MOUSSE STANDARD

6 à partir de

6 58

€HT

5 : MOUSSE HD SUPERSOFT

Ballon spécial football en mousse haute densité (pour
une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie
prolongée). Ballon d’initiation pour les premiers exercices.
Coloris assortis selon disponibilité. Ø 20 cm. Poids : 260 g.
Référence : SC349
l’unité
9,42 €HT
À partir de 5
l’unité
6,58 €HT

l’unité

6 : MOUSSE SOFTELEF’

Ballon conçu spécialement pour l’initiation au football.
Un ballon très solide et très léger avec un toucher soft
et doux qui enlève toute appréhension, recommandé pour les enfants en milieu scolaire. Usage intérieur.
Bon rebond. Coloris assortis selon disponibilité. Ø 20 cm.
Poids : 300 g.
10,83 €HT
Référence : SC341
l’unité
À partir de 5
l’unité
7,46 €HT

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

Les ballons de football
nouveau
1 : BALLON CLASSIC TRAINER
HIGHSCHOOL

Ballon conçu spécialement pour l’apprentissage au football.
Les ballons sont cousus machine pour plus de souplesse
(construction avec lamination spéciale en mousse pour un
très bon confort de jeu) et sont de tailles règlementaires
mais volontairement plus légers. Les ballons sont différents
selon la taille et la classe d’âge concernée. Les seniors (masculin & féminin) peuvent ainsi utiliser des ballons de taille 5
et d’un poids de 290 g. pour les juniors (masculin & féminin)
nous proposons des ballons de taille 4 et d’un poids de 270
g ans. Les plus jeunes et les enfants (masculin & féminin)
utiliseront des ballons de taille 3 et d’un poids de 250 g.
Ballons avec de bonnes performances de jeu, parfait pour
l’initiation et pour l’apprentissage au football.
Taille 5
Réf. FB210
Taille 4
Réf. FB211
Taille 3
Réf. FB212
l’unité		8 €HT
À partir de 5
l’unité
7 €HT

1

à partir de

8

€HT

Taille 5

Taille 4

Taille 3

2 : GOAL

Ballon Casal Sport de match. Panneaux 4 couches avec revêtement extérieur en polyuréthane souple et tonique pour
une excellente stabilité de forme. Excellent comportement
dans les rebonds et trajectoires très stables.
Coloris différents par taille pour différencier plus facilement les ballons.
Très bon rapport qualité/prix.
Taille 5		
Référence : F403
Taille 4		
Référence : F404
Taille3		
Référence : F405
13,75 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
8,25 €HT

2 à partir de

8 25

€HT

l’unité

Taille 5

Taille 4

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Taille 3

3 : FINALE CAPITANO ADIDAS

Ballon adidas d’entraînement et d’initiation avec 32 panneaux cousus machine en matière synthétique polyuréthane
souple et robuste pour une meilleure résistance. Ballon très
souple, idéal pour les débutants et les écoles de football.
Taille 5		
Référence : FB104
Taille 4		
Référence : FB105
Taille3		
Référence : FB106
16,67 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
13,29 €HT

3

13 29

€HT

l’unité

Taille 5
4

à partir de

à partir de

Taille 4
5

13 29

€HT

l’unité

Taille 3

à partir de

6

23 29

€HT

l’unité

à partir de

32 92

€HT

l’unité

Taille 5

nouveau

Taille 4

4 : PRO LIGUE 1 TRAINING PRO ADIDAS

Ballon adidas d’entraînement et d’initiation, avec 32 panneaux cousus main en polyuréthane qui lui confère une
bonne souplesse, un bon rebond. Très bon ballon, idéal pour
une utilisation intensive à l’entraînement.
Taille 5		
Référence : FB1086
Taille 4		
Référence : FB1087
Taille 3		
Référence : FB1089
19,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
13,29 €HT

nouveau

Taille 5

5 : BALLON FINALE TOP TRAINING ADIDAS

Ballon adidas de Match avec technologie thermal bonding (construction du ballon sans coutures). Panneaux en
polyuréthane multicouches pour tous types de temps, se
caractérisant par une très grande souplesse et une grande
stabilité dimensionnelle garantissant au ballon une très
bonne longévité. Ballon Fifa inspected spécialement conçu
pour tous les types de terrains. Taille 5.
Taille 5		
Référence : FB2040
29,13 €HT
l’unité		
À partir de 2
l’unité
23,29 €HT

nouveau

Taille 5

6 : FINALE COMPETITION ADIDAS

Ballon adidas de compétition avec technologie thermal
bonding (construction du ballon sans couture) pour une
très bonne étanchéité et une resistance exceptionnelle.
Panneaux en polyuréthane aliphatique avec structure en
mousse syntactique pour une forme stable et pour un ballon plus rapide et souple, un rebond plus régulier et une
trajectoire plus précise.
Fifa approved. Taille 5.
Taille 5		
Référence : FB115
41,67 €HT
l’unité		
À partir de 2
l’unité
32,92 €HT
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1 : ALLROUND TRAINING ERIMA

Ballon ERIMA d’entraînement avec 32 panneaux 5 couches cousus main et revêtement
extérieur en composite synthétique souple à base d’un polymère très résistant et très
robuste sur une couche en mousse compréssible pour un meilleur confort de jeu et un très
bon toucher avec des trajectoires stables. Vessie en butyl/caoutchouc naturel avec bonne
stabilité de forme et de circonférence. Un ballon conçu pour une utilisation intensive sur
tous types de terrains et sur tous types de surfaces. Ballon International Matchball Standard.
Taille 5		
Référence : F665
Taille 4		
Référence : F666
14,13 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
9,88 €HT

2

à partir de

10 50

€HT

l’unité

Taille 5
Taille 4

à partir de

4

13 13

€HT

l’unité

Taille 4

2 : FUTURA SELECT

9 88

3

€HT

l’unité

Taille 5

1 à partir de

Ballon SELECT d’entrainement avec 32 panneaux cousus
main en polyuréthane dernière génération haute densité
pour une très bonne résistance à l’abrasion. Ballon conçu
spécialement pour une utilisation intensive sur tous types
de surfaces. Ballon de club avec un bon confort de jeu.
Taille 5	
Référence : F750
Taille 4	
Référence : F751
17,50 €HT
l’unité	
À partir de 5
l’unité
10,50 €HT

Taille 5

Ballon UHLSPORT d’entraînement. Système Tri-Concept
sur 32 panneaux cousus main, 4 couches en polyuréthane
solide et résistant conçus pour une utilisation par tous types
de temps. Bonne résistance à l’usure. Bonne trajectoire et
qualité de rebond.
Ballon d’entraînement pour les club.
Taille 5		
Référence : F518
Taille 4		
Référence : F520
18,75 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
13,13 €HT

SPÉCIAL TERRAINS SYNTHÉTIQUES
ET ARTIFICIELS

Taille 5
4 : TRICONCEPT SERIES EUROPA UHLSPORT

Ballon UHLSPORT d’entraînement. Système Tri-Concept
Ballon UHLSPORT de match et de compétition avec 32 panneaux cousus main en polyuréthane 4 couches souple et
résistant. Conçu avec technologie PT32 qui garantit une
haute qualité contre la déformation et améliore sensiblement
l’étanchéité et la résistance à l’abrasion grâce à la réduction
du nombre de coutures. Ballon robuste et technique avec un
très bon comportement de jeu idéal pour une utilisation par
tous temps et sur tous types de terrains. Excellent rapport
qualité/prix.
Taille 5		
Référence : FB1516
24,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
16,63 €HT

à partir de

13 13

€HT

6

l’unité

Ballon Uhlsport (Exclusif Casal Sport) de match. Système Tri-Concept sur 32 panneaux
4 couches avec revêtement extérieur vulcanisé très résistant. Conçu spécialement pour
une utilisation sur les terrains les plus abrasifs et renforts intérieur pour une très bonne
sphericité et une très bonne stabilité de trajectoire. Ballon très solide mis au point par Casal
Sport et Uhlsport pour une utilisation très intensive en match et à l’entrainement sur les
terrains stabilisés et abrasifs.
Taille 5		
Référence : F483
18,75 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
13,13 €HT

16 67

€HT

l’unité

Taille 5

22

€HT

SPÉCIAL TERRAINS ENNEIGÉS
5

5 : ARTIFICIAL GROUND UHLSPORT

16 63
l’unité

Taille 4

3 : CYBER SERIES PT32 TENSION
UHLSPORT

à partir de

Taille 5
6 : HIGH VISIBILITY NOW ONE

Ballon spécialement conçu pour les conditions de jeu extrême et très difficiles sur tous types
de terrains. Panneaux en matériaux synthétiques avec revêtement extérieur vulcanisé qui
garantit une résistance à l’usure sans pareil. Ballon très stable et très souple qui offre un
excellent confort de jeu. Ballon conçu spécialement pour un usage intensif dans les clubs.
Très bon rapport qualité/prix.
Taille 5		
Référence : F524
16,67 €HT
l’unité		

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

Les ballons de football en salle
1 : SUPER INDOOR

Ballon spécialement étudié pour le jeu en salle. Panneaux
en matière synthétique résistante avec revêtement spécial
anti-abrasion en fibres de feutre pour une bonne stabilité
de forme, de trajectoire et un excellent toucher. Ballon très
sécurisant spécialement conçu pour jouer en salle sans
danger et sans bruit. Excellent rapport qualité/prix.
Taille officielle.
21,67 €HT
Référence : F20
l’unité
À partir de 5
l’unité
14,96 €HT

1

à partir de

2

14 96

€HT

l’unité

à partir de

19 13

€HT

l’unité

Ballon sans couture spécialement étudié pour le jeu en
salle. Panneaux en matière synthétique très résistante avec
revêtement anti-abrasion très souple et très adhérent. Ballon
avec une excellente trajectoire et une très grande stabilité
conçu spécialement pour une utilisation intensive en salle.
Très bon rapport qualité/prix.
Taille officielle.
27,33 €HT
Référence : F263
l’unité
À partir de 5
l’unité
19,13 €HT

Taille officielle

Taille officielle

BALLONS DE FUTSAL
3

à partir de

10 79

€HT

4

l’unité

Taille junior
3 : FUTSAL JUNIOR SALA SERIES

Nouveau ballon spécial enfants (conforme aux normes) avec
panneaux en matière synthétique très résistante. Souple
et stable avec faible rebond grâce à une mousse qui favorise le toucher et le jeu technique. Ballon de match et
d’entraînement (Taille 3) avec un excellent rapport qualité/
prix. Taille junior.
12,50 €HT
Référence : F817
l’unité
À partir de 5
l’unité
10,79 €HT

à partir de

5

10 79

€HT

l’unité

Taille officielle
4 : FUTSAL OFFICIAL SALA SERIES

Ballon de match en salle (conforme aux normes) avec panneaux en matière polyuréthane très résistante, souple et
stable avec faible rebond grâce à une construction interne
en mousse qui favorise le toucher et le jeu technique. Ballon
de match et d’entraînement taille officielle avec un excellent
rapport qualité/prix. Taille officielle.
15,42 €HT
Référence : F309
l’unité
À partir de 5
l’unité
10,79 €HT

à partir de

13 33

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

2 : FOOTSTAR INDOOR

l’unité

nouveau

Taille officielle

5 : FUTSAL SALA CUP ADIDAS

Ballon d’entraînement en salle (conforme aux normes) avec
32 panneaux cousus machine en polyuréthane robuste et
résistant à l’usure. Faible rebond grâce à une construction
interne spéciale qui favorise le toucher et le jeu technique.
Taille officielle.
16,67 €HT
Référence : FB1088
l’unité
À partir de 5
l’unité
13,33 €HT

BALLONS SPÉCIAL "BITUME"
6 à partir de

8 29

€HT

l’unité

6 : HARDGROUND STREET FOOTBALL

Ballon conçu spécialement pour une utilisation sur bitume ou sur terrain abrasif. Ballon avec un revêtement
caoutchouc cellulaire dernière génération CELLULAR SOFT
TECHNOLOGY pour un excellent confort de jeux et panneaux
sans coutures sculptés façon pneu assurant une excellente
préhension et une meilleure résistance à l’usure.
Rapport qualité/prix exceptionnel !
Taille 5		
Référence : F820
Taille 4		
Référence : F819
Taille 3		
Référence : F818
14,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
8,29 €HT

Taille 5

Taille 4

Taille 3
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Les ballons de rugby spécial jeunes et initiation
BIEN CHOISIR SON BALLON

Circonférences

Taille 3
Taille 4

LES SPORTS COLLECTIFS

Taille 5

de 65 à 68 cm
de 50 à 55 cm
de 69 à 72 cm
de 56 à 58 cm
de 76 à 79 cm
de 60 à 65 cm

Poids

Catégories

Ages

300 à 350 g

Écoles

5 à 9 ans

300 à 400 g

Jeunes

10 à 14 ans

375 à 425 g

Séniors

+15 ans

Gonflage

de 0,5
à 0,55 bars
de 0,55
à 0,60 bars
de 0,65
à 0,70 bars

IMPORTANT :

La pression de gonflage doit impérativement être respectée car en cas de surgonflage, les ballons risquent de subir une déformation irréversible,
voir d’éclater ! Afin d’éviter de s’exposer à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression d’air à l’aide d’un manomètre en vous référant aux
informations mentionnées ci-dessus ! Il est également plus que recommandé d’humecter (lubrifier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endommager
(irreversiblement) la valve lors du gonflage.

1 à partir de

3 à partir de

4 96

Caoutchouc cellulaire

5 58

€HT

€HT

l’unité

l’unité

Taille 3

Ballon en PVC pour l’initiation au Rugby en milieu scolaire.
Construction en PVC spécialement étudiée pour offrir confort
et souplesse et éviter toute appréhension chez l’enfant.
Taille 3		
Référence : SC8091
7,08 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
4,96€HT

7 46

€HT

l’unité

Taille 3
3 : SOFT SECURITY RUGBY

1 : INIT’ MINI RUGBY

4 à partir de

Ballon en PVC pour l’initiation au Rugby en milieu scolaire.
Construction en PVC spécialement étudié pour offrir confort
et souplesse et éviter toute appréhension chez l’enfant.
Taille 3		
Référence : SC809
l’unité		8 €HT
À partir de 5
l’unité
5,58 €HT

Taille 3
4 : SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT

Ballon en caoutchouc cellulaire "SUPERSOFT" pour l’initiation
au rugby. Excellente stabilité de forme par son enroulement
filamentaire régulier, couche extérieure d’usure en caoutchouc granité pour une meilleure préhension, même par
temps humide. Ballon idéal en école de rugby.
Taille 3		
Référence : RU9
10,67 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
7,46 €HT

CEINTURES TAG FLAG

2 à partir de

4 46

€HT

l’unité

5

6

13 30

€HT

l’unité

Taille 3

2 : MINI RUGBY MOUSSE CASAL

Ballon conçu spécialement pour l’entraînement sur tous
types de terrains et par tous les temps (très bonne préhension par temps de pluie). Ballon avec enveloppe 3 couches
laminées polyester cousu et revêtement anti-glisse. Ballon
d’entraînement d’un excellent rapport qualité/prix.
Taille 3		
Référence : SC340
6,38 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
4,46 €HT

24

16 25

€HT

l’unité

Le lot de 5

Le lot de 5
Le lot de 10

nouveau

4 coloris

5 : LOT DE 5 CEINTURES TAG RUGBY BELTS /
FLAG FOOTBALL BELTS ECO

Ceinture réglable avec fermeture par clip, muni de 2 drapeaux
(flag) de couleur fixés à la ceinture par système velcro.
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) jaune
13,30 €HT
Référence : U1192
le lot
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) rouge
13,30 €HT
Référence : U1193
le lot
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) vert
13,30 €HT
Référence : U1194
le lot
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) bleu
13,30 €HT
Référence : U1195
le lot

Le lot de 20
6 : LOT DE CEINTURES DE TAG RUGBY
ET FLAG FOOTBALL AMÉRICAIN

Idéal pour l’initiation sécurisée au Rugby ou Football
Americain ou tout autre jeu collectif. Ceinture réglable avec
fermeture par clip avec 2 lanières (drapeaux) fixées à la
ceinture par système velcro.
• Lot de 5 ceintures (10 drapeaux) rouges :
16,25 €HT
Référence : FA10
le lot
• Lot de 5 ceintures (10 drapeaux) bleues :
16,25 €HT
Référence : FA11
le lot
• Lot de 10 ceintures (5 bleues + 5 rouges) :
30,83 €HT
Référence : FA12
le lot
• Lot de 20 ceintures (10 bleues + 10 rouges) :
60 €HT
Référence : FA13
le lot

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

Les ballons de rugby
1 : EDUC ULTRASOFT

Ballon conçu spécialement pour les enfants.
Ballon cousu avec des panneaux en matériau synthétique
"ULTRASOFT" souple et résistant pour un excellent confort
de jeu. Ballon très sécurisant idéal pour l’initiation des plus
jeunes.
Rapport qualité/prix exceptionnel.
Taille 3		
Référence : RU260
10,03 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
6 €HT

1 à partir de

6

€HT

Taille 3

2 à partir de

7 88

€HT

2 : ESSAI

l’unité

Ballon spécialement conçu pour les écoles à la recherche d’un
premier ballon. Revêtement extérieur en nouveau matériau
synthétique anti-glisse à picots pour une meilleure prise en
main par tous types de temps. Renfort intérieur avec couches
polyester pour une excellente stabilité dimensionnelle et de
trajectoire. Ballon très résistant idéal pour un usage intensif.
Ballon premier prix avec un excellent rapport qualité/prix.
Taille 5		
Référence : RU523
Taille 4		
Référence : RU524
Taille 3		
Référence : RU525
11,25 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
7,88 €HT

Taille 5

Taille 4

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Taille 3

3 : ALLWEATHER TRAINER GILBERT

Ballon conçu spécialement pour l’entraînement sur tous
types de terrains et par tous les temps (très bonne préhension par temps de pluie). Ballon avec enveloppe 3 couches
laminées polyester cousu et revêtement antiglisse. Ballon
d’entraînement d’un excellent rapport qualité/prix.
Taille 5		
Référence : RU91
17,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
15,75 €HT
Taille 4		
Référence : RU92
16,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
12,25 €HT
Taille 3		
Référence : RU93
15,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
11,08 €HT

3

à partir de

€HT

l’unité

à partir de

€HT

46 67

Ballon de haute compétition avec une excellente préhension
par tous les temps, une excellente stabilité de trajectoire et
une excellente résistance à l’usure. Un must.
Taille 5		
Référence : RU28
58,33 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
46,67 €HT

à partir de

65 83

€HT

l’unité

Taille 5
5 : BARBARIAN GILBERT

Taille 3
5

€HT

l’unité

Taille 5
Ballon de compétition spécialement adapté aux conditions de pluie et de vent avec une vessie équilibrée
brevetée, et des panneaux multi-laminés cousus avec revêtement anti-glisse pour une très bonne préhension par
tous les temps et une très bonne résistance à l’abrasion.
Taille 5		
Référence : RU27
45,83 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
36,67 €HT

Taille 4
4

36 67

4 : PHOTON GILBERT

11 08
l’unité

Taille 5
3

à partir de

Taille 5
6 : REVOLUTION GILBERT

Ballon de compétition spécialement adapté aux conditions de
pluie et de vent avec une vessie équilibrée brevetée, et des
panneaux multi-laminés cousus avec revêtement anti-glisse
pour une très bonne préhension par tous les temps et une
très bonne résistance à l’abrasion.
Taille 5		
Référence : RU5037
83,33 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
65,83 €HT
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Les gonfleurs manuels
1 : POMPE À MAIN VERTICALE ECO

Pompe à main très simple d’utilisation. Très bon rapport
qualité/prix.
Livrée avec une aiguille de gonflage.
9,50 €HT
Référence : U0120
l’unité

1

2

9 50

€HT

l’unité

2 : POMPE À MAIN VERTICALE MANO

Pompe à main haute puissance très facile à actionner.
Equipée d’un manomètre pour contrôler la pression.
Livrée avec tuyau et aiguille.
13,50 €HT
Référence : U803
l’unité

13 50

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

3 : POMPE À PIED MANO

Pompe en métal, livrée avec tuyau et aiguille à gonfler.
Manomètre incorporé pour mesurer la pression..
7,04 €HT
Référence : U46
l’unité

4 : POMPE À BALLONS ECO

Pompe à main livrée avec aiguille et flexible.
Référence : U814
l’unité

2,67 €HT

5 : POMPE DOUBLE ACTION

Pompe double action en ABS gris pour différents types de
ballons. Très légère, maniable et très peu encombrante.
Pompe dans les deux sens : en poussant et en tirant, vous
gonflez donc 2 fois plus vite ! Livrée avec un adaptateur, une
aiguille de gonflage (placé dans un logement situé dans la
poignée de gonflage sous un sticker de protection)
Dimensions : corps de la pompe 22 cm, embout de gonflage en nylon
7,50 €HT
Référence : U305
l’unité

6 : FLACON DE GLYCÉRINE

4

Petit flacon de glycérine pour faciliter l’introduction des
aiguilles dans les valves des ballons afin d’éviter une détérioration prématurée du ballon.
3,17 €HT
Référence : U0119
l’unité

2 67

€HT

7 : BOMBE RÉPARE BALLONS

l’unité

3

Regonfle et répare instantanément les ballons (peut réparer
15 à 20 ballons). Volume : 300 ml.
8,33 €HT
Référence : U200
l’unité

7 04

€HT

l’unité

8 : MANOMÈTRE STANDARD

Manomètre de contrôle de pression pour tous types de
ballons. Equipé d’une valve de dégonflage.
10 €HT
Référence : U001
l’unité
5

7 50

9 : MANOMÈTRE DIGITAL

€HT

Manomètre contrôleur de pression à lecture digitale avec
valve de gonflage. Pour tous types de ballons.
16,58 €HT
Référence : U123
l’unité

l’unité

10 : EMBOUT DE GONFLAGE FLEXIBLE

Longueur : 10 cm. Livré avec une aiguille de gonflage
métallique.
2,50 €HT
Référence : U0099
l’unité
7

8

10

6

€HT

l’unité

3 17

8 33

€HT

l’unité

€HT

Métalliques, équipées de joints en caoutchouc..
3,25
Référence : U7010
l’unité

En laiton, pour tous types de pompes.
Référence : U0118
l’unité

3 25

€HT

l’unité

9

16 58

€HT

l’unité

10

2 50

€HT

l’unité

26

€HT

12 : LOT DE 5 RÉDUCTEURS

l’unité

11

11 : LOT DE 10 AIGUILLES

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

12

8 25

€HT

l’unité

8,25 €HT

Les gonfleurs et compresseurs
90

2

€HT

l’unité

85

€HT

l’unité

3

132 50

€HT

l’unité

1 : COMPRESSEUR VOLCANO

Compresseur électrique "spécial ballon" au design novateur
! Pratique, on peut le porter facilement grâce à sa poignée.
La prise de terre et tous les accessoires sont rangés dans
un compartiment spécial. Il est équipé d’un système exclusif
anti-vibration. Livré avec un tuyau de 1 mètre et divers
accessoires, dont une aiguille à gonfler. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques :
Puissance 156 WaTT.
Alimentation 230 V. Pression jusqu’à 2 bars.
Dimensions : longueur 32 cm, largeur 14 cm,
hauteur 24 cm.
90 €HT
Référence : U812
l’unité

157 50

4

€HT

l’unité

4 : COMPRESSEUR MANOPOWER

Compresseur électrique haut de gamme avec manomètre
intégré. Livré avec un tuyau de 1 m et divers accessoires.
Ensemble présenté dans une robuste valise en polyéthylène
munie d’un couvercle avec fermeture. Très bon rapport
qualité/prix. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques :
Puissance 173 WaTT.
Alimentation 240 V. Pression jusqu’à 3,5 bars.
Dimensions : longueur 20 cm, largeur 16 cm,
hauteur 18 cm.
157,50 €HT
Référence : U806
l’unité

2 : COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE
POUR BALLONS

3 : COMPRESSEUR ROBUSTO

Compresseur électrique pour ballons. Petit modèle, tension
220V, monophasé avec embout aiguille et manomètre.
85 €HT
Référence : 29211
l’unité

5

Compresseur électrique grande puissance avec moteur
très silencieux pneumatique à pistons avec manomètre
intégré. Construction très robuste 100% acier équipé d’un
tuyau à raccordement rapide. Compresseur très résistant
conçu spécialement pour une utilisation intensive (fonctionne
pendant plusieurs heures sans surchauffe).
Alimentation 220 V. Pression jusqu’à 5,5 bars
Dimensions : longueur 25 cm, largeur 18 cm,
hauteur 22 cm.
132,50 €HT
Référence : U813
l’unité

6

162 50

€HT

295

LES SPORTS COLLECTIFS

1

€HT

l’unité

l’unité

5 : COMPRESSEUR SPORT PLUS

Compresseur électrique à membrane de grande puissance
(4 bars) léger et compact équipé d’un tuyau à raccordement
rapide et d’un jeu d’embouts de gonflage.
Très bon rapport qualité/prix. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques :
Puissance 270 WaTT. Consommation 1 Kw.
Alimentation 220 V. Pression jusqu’à 4 bars.
Dimensions : longueur 25 cm, largeur 18 cm,
hauteur 22 cm.
162,50 €HT
Référence : U8040
l’unité

6 : COMPRESSEUR À CUVE 24L

Compresseur mobile à piston avec réservoir couché.
Garantie : 1 an
150 l/min
1,1 kW et 230 V
Avec tuyau 5m, pistolet et 2 manomètres
Caractéristiques techniques :
pression : 8 bar - puissance de remplissage: 80 l/min
puissance d'aspiration: 150 l/m- volume du réservoir :
24 l- puissance: 1,1 kW - tension: 230 V - vitesse :
2850 min-1 - poids: 25 kg - dimensions: longueur 58 cm,
largeur 24.5 cm, hauteur 60 cm
295 €HT
Référence : 29215
l’unité

7 : COMPRESSEUR AIRPLUS

Compresseur électrique compact 8 bars sans huile, avec une cuve de 6 litres intégrée qui
se remplit automatiquement et vous permet de disposer de l’air nécessaire au gonflage instantanément et en silence ! équipé d’un tuyau flexible de 6 mètres, d’un pistolet manomètre
de gonflage pour une bonne précision de la pression des ballons, et d’un jeu d’embouts de
gonflage. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques :
Consommation 1,1 KW. Alimentation 220 V. Puissance 1 CV. Pression jusqu’à 8 bars.
Dimensions : longueur 41 cm, largeur 19 cm, hauteur 44 cm.
329,17 €HT
Référence : U802
l’unité

ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR
COMPRESSEUR AIRPLUS (RÉFÉRENCE U802) :
• Poignée pistolet avec manomètre :
Référence : U8021
l’unité
• Tuyau flexible de 6 mètres :
Référence : U8023
l’unité
• Jeu d’embouts de gonflage :
Référence : U8022
l’unité

7

329 17

€HT

l’unité

32,50 €HT
12,50 €HT
7,42 €HT
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Le Kin-Ball®
87 50

€HT

199

1

€HT

INFO +

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Diamètre : 84 cm
2

Sport joué par 3 équipes de 4 joueurs
en même temps sur un terrain de 21 m2
(environ la moitié d’un terrain de handball).
Le jeu s’organise autour d’un ballon très
léger de 122 cm de diamètre.
Il consiste à ce que 1 équipe appelle la
couleur d’équipe adverse, lance la balle
vers une zone libre, l’équipe appelée devant
réceptionner le ballon avant que celui-ci
ne touche le sol. Puis l’équipe appelée a 5
secondes pour appeler et relancer une autre
équipe. L’objectif premier de ce jeu
est d’améliorer le contrôle de la balle et
de l’appel. Il va permettre de travailler le
contrôle du ballon, la démarcation sur le
terrain, sa rapidité d’exécution, d’acquérir
des stratégies d’attaques et de défenses.
Découvrez ce jeu facile à apprendre
et qui favorise la coopération des élèves !

Diamètre : 122 cm

à partir de

Ballons très légers !

48 90

€HT

1 : BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL®

l’unité

Ballons constitués d’une enveloppe synthétique et d’une
vessie baudruche à gonfler plus ou moins en fonction de
l’effet de rebond recherché. Ballons ultra légers.
• Ballon OMNIKIN® KIN-BALL® Junior Ø 84 cm
87,50 €HT
Référence : SC237
l’unité
• Ballon OMNIKIN® KIN-BALL® Officiel Ø 122 cm
199 €HT
Référence : SC230
l’unité

4

Diamètre : 46 cm

5

2 : BALLON OMNIKIN® SIX

Ballon surdimensionné de 46 cm de diamètre ! Enveloppe en
100 % nylon muni d’une baudruche hermétique.
Coloris selon disponibilité : jaune, orange, bleu, vert, marine,
rouge.
48,90 €HT
Référence : AS130
l’unité

6

à partir de

16 30

€HT

l’unité

171 70

€HT

l’unité

5 : COMPTEUR À POINTS KIN-BALL®

Spécialement conçu pour le comptage des points des 3
équipes sur le terrain (de 0 à 99 points).
Hauteur des chiffres : 13 cm.
171,70 €HT
Référence : SC335
l’unité

3

à partir de

49 20

4

€HT

l’unité

24 30

€HT

l’unité

Diamètre : 51 cm

6 : BAUDRUCHES DE REMPLACEMENT
POUR BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL®
• Baudruche pour ballon Ø 84 cm
Référence : SC234
l’unité
• Baudruche pour ballon Ø 122 cm
Référence : SC232
l’unité

Ballon de rugby surdimensionné de 51 cm de long ! Enveloppe
en 100 % nylon muni d’une baudruche hermétique.
Coloris selon disponibilité : jaune, orange, bleu, vert, marine,
rouge.
49,20 €HT
Référence : AS131
l’unité

7 : SOUFFLEUR

Spécialement conçu pour gonfler les ballons plus importants.
Alimentation 220 V.
29,17 €HT
Référence : SC236
l’unité
Souffleur officiel et indispensable pour gonfler aisément vos
ballons KIN BALL®. Moteur : 500 Watts, 220 volts.
182,50 €HT
Référence : SC236BIS
l’unité
7

4:M
 ANUEL D’APPRENTISSAGE OMNIKIN®

Manuel comprenant plus de 25 exemples de jeux accompagnés de nombreuses illustrations pour vous aider à vous
familiariser avec ces produits ludiques !

28

l’unité

38,40 €HT

8 : SOUFFLEUR OFFICIEL POUR KIN-BALL®

3 : BALLON OMNIKIN® SUPER BALL

Référence : AS132

16,30 €HT

24,30 €HT

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

8

Les chasubles et les foulards
CHASUBLES NYLON VELCRO

CHASUBLES EN TOILE AVEC ATTACHES VELCRO
FABRIQUÉ

2 à partir de

5 33

€HT
3 à partir de

l’unité

8

€HT

EN FRANCE

à partir de
1

2 50

€HT

l’unité

1 : CHASUBLES NYLON AVEC ATTACHES
VELCRO KIDS

Chasuble en toile nylon légère (forme dossards) avec élastique et attache Velcro sur le côté. Idéal pour distinguer
les équipes lors de jeux ou de matchs d’entraînement. Ne
peuvent être ni marquées, ni numérotés.
Coloris : vert - jaune - bleu - rouge. (Préciser la couleur
lors de votre commande).
• Taille XXS/XS (hauteur 55 cm - largeur 28 cm,
tour de ceinture 80/95 cm)
2,80 €HT
Référence : U0062
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,50 €HT

2 : CHASUBLES EN TOILE AVEC ATTACHES
VELCRO SCHOOL

3 : CHASUBLES RÉVERSIBLES EN TOILE
AVEC ATTACHES VELCRO SCHOOL

• Taille A : ADULTES (M/L) - hauteur 53 cm, largeur 32 cm,
tour de ceinture 68/104 cm).
Référence : U123A
l’unité
7,50 €HT
À partir de 10
l’unité
6 €HT

• Taille A : ADULTES (M/L) - hauteur 53 cm, largeur 32 cm,
tour de ceinture 68/104 cm)..
Référence : U324
l’unité
10,83 €HT
À partir de 10
l’unité
8,67 €HT

Coloris unis : vert - jaune - bleu - rouge (Préciser la couleur
lors de votre commande).
• Taille F : JEUNES (6/12 ans) - hauteur 42 cm, largeur 25
cm, tour de ceinture 50/84 cm).
Référence : U123F
l’unité
6,67 €HT
À partir de 10
l’unité
5,33 €HT

Coloris unis : vert - jaune - bleu - rouge (Préciser la couleur
lors de votre commande).
• Taille F : JEUNES (6/12 ans) - hauteur 42 cm, largeur 25
cm, tour de ceinture 50/84 cm)..
Référence : U323
l’unité
10 €HT
À partir de 10
l’unité
8 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

GILETS DE SÉCURITÉ
 : GILET DE SÉCURITÉ NORME EN471
4
CLASSE 2

4

Gilet 100% polyester avec fermeture velcro et coupe ample
pour pouvoir porter le gilet au-dessus des autres vêtements.
Bandes de sécurité retro-réfléchissantes cousues conforme
à la norme EN471 CLASSE 2 et conforme à la directive
européenne 86/686/CE.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles Enfants : 4/6ans-7/9ans-10/12ans
Référence : TP1024
l’unité
4,04 €HT
À partir de 10
l’unité
2,83 €HT
• Tailles Adultes : S/M-L/XL-XXL/XXXL
Référence : TP1026
l’unité
À partir de 10
l’unité

à partir de

2 83

€HT

l’unité

4,29 €HT
3 €HT

FOULARDS
4 coloris

à partir de
5

2 21

€HT

l’unité

FABRIQUÉ

EN FRANCE

nouveau
7 coloris

5 : FOULARDS DE JEUX

Pour distinguer les équipes lors des jeux et des rencontres
de sports d’équipes, également utilisable comme brassards.
Fabrication en toile très robuste, lavable, coutures renforcées. Marquage et numérotage possible.
Dimensions : 80 x 55 x 55 cm.
Coloris : vert - jaune - bleu - rouge (Préciser la couleur
lors de votre commande).
3,17 €HT
Référence : U524
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,21 €HT

6 : FOULARD COULEUR ECO

Foulard 80% polyester / 20% coton de forme triangulaire.
Dimensions : 83 x 62 x 62 cm.
Coloris : Noir		
Référence : U1169
Coloris : Rouge		
Référence : U1170
Coloris : Jaune 		
Référence : U1171
Coloris : Orange 		
Référence : U1172
Coloris : Bleu		
Référence : U1173
Coloris : Vert		
Référence : U1175
Coloris : Blanc 		
Référence : U1176
2,08 €HT
l’unité		
À partir de 10
l’unité
1,25 €HT

6 à partir de

1 25

€HT

l’unité
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Les chasubles
INFO +

1:C
 HASUBLES TRAINING SCHOOL CASAL

LES SPORTS COLLECTIFS

Maillot chasuble conçu spécialement pour une utilisation
intensive, en polyamide ajouré, souple, ample et très résistant. Très solide, se lave facilement. Idéal pour distinguer les
équipes. Marquage et numérotage possible mais déconseillé.
Coloris : vert - jaune - bleu - rouge - violet - orange noir - blanc.
• Taille E : enfants (3-5 ans) hauteur 48 cm, largeur 44 cm.
Référence : U32EN
l’unité
4 €HT
À partir de 10
l’unité
3 €HT

FABRIQUÉ

Existe en 3 tailles

8 coloris

EN FRANCE

• Tissu polyester
ajouré très léger.
• Excellent rapport
qualité/prix.

• Taille F : jeunes (6-12 ans) hauteur 58 cm, largeur 48 cm.
Référence : U32F
l’unité
4,50 €HT
À partir de 10
l’unité
3,50 €HT
• Taille A : adultes (L-XL) hauteur 70 cm, largeur 63 cm.
5 €HT
Référence : U32AD
l’unité
À partir de 10
l’unité
4 €HT

2 : CHASUBLES RÉVERSIBLES SCHOOL
CASAL

1

Maillot chasuble pour l’entraînement, en polyamide ajouré,
souple, ample et très résistant. Très solide, se lave facilement. Permet un changement rapide des joueurs. Peut être
utilisé sur les 2 côtés (chaque côté a une couleur différente).
Ne peuvent être ni marquées, ni numérotées.
Coloris : rouge/bleu - jaune/vert - violet/orange - noir/
blanc.
• Taille E : enfants (3-5 ans) hauteur 48 cm, largeur 44 cm.
Référence : U31EN
l’unité
6,50 €HT
À partir de 10
l’unité
5,50 €HT

Existe en 3 tailles

4 coloris

à partir de

3

€HT

l’unité

réversible

• Taille F : jeunes (6-12 ans) hauteur 58 cm, largeur 48 cm
Référence : U31F
l’unité
6,75 €HT
À partir de 10
l’unité
5,75 €HT
• Taille A : adultes (L-XL) hauteur 70 cm, largeur 63 cm.
7 €HT
Référence : U31AD
l’unité
À partir de 10
l’unité
6 €HT

Existe en 3 tailles

à partir de
2

5 50

€HT

l’unité

9 coloris

à partir de
3

2 83
l’unité

nouveau
3:C
 HASUBLE TRAINER ECO CASAL

Maillot chasuble en maille ajouré, tissu 100 % polyester
très robuste. Conçu spécialement pourune utilisation très
intensive à l’entraînement. Rapport qualité/prix imbattable.
Marquage : uniquement en transpose.
Coloris : bleu royal, vert, rouge, jaune fluo, orange fluo,
vert fluo, bleu fluo, rose fluo, violet fluo.
• Taille : MINI (Hauteur 50 cm - Largeur 45 cm)
Réf. U66
• Taille : XS (Hauteur 60 cm - Largeur 50 cm)
Réf. U67
• Taille : M (Hauteur 66 cm - Largeur 54 cm)
Réf. U87
• Taille : XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm)
Réf. U90
4,75 €HT
l’unité		
À partir de 10
l’unité
2,83 €HT

Existe en 4 tailles

6 coloris

réversible

4 : CHASUBLES RÉVERSIBLES ECO CASAL

Maillot chasuble réversible en maille ajouré. Tissu 100 %
polyester. Ne peuvent être ni marquées, ni numérotées.
Coloris : bleu royal/rouge, blanc/noir, jaune fluo/vert,
orange fluo/rose fluo, vert fluo/violet fluo, jaune fluo/
bleu fluo.
• Taille : XXS/XS (Hauteur : 60 cm - Largeur : 48 cm) Réf. U97
• Taille : S/M (Hauteur : 66 cm - Largeur : 54 cm) Réf. U95
• Taille : L/XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm)
Réf. U55
9,17 €HT
l’unité		
À partir de 10
l’unité
5,50 €HT
Uniquement disponibles dans les coloris blanc/noir, bleu
royal/rouge, jaune fluo/vert.
• Taille : XXL (Hauteur 80 cm - Largeur 65 cm) :
Réf. U53
10 €HT
l’unité		
À partir de 10
l’unité
6 €HT

30

€HT

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

4

à partir de

5 50

€HT

l’unité

Les chasubles
INFO +
• Tissu polyester extensible très résistant.
•E
 xcellent support pour tous marquages.

Existe en 3 tailles

11 coloris

1:C
 HASUBLES EXTENSIBLES PES

LES SPORTS COLLECTIFS

Chasuble en polyester extensible très résistant conçue
spécialement pour une utilisation très intensive. Excellent
rapport qualité/prix.
Marquage possible en transpose, flocage ou sérigraphie.
Coloris : orange, violet, bleu ciel, rouge, vert, jaune, bleu
roy, blanc, marine, noir, rose fuchsia.
• Taille XXS/XS (hauteur 60 cm - largeur 50 cm) Réf. U955
• Taille S/M (hauteur 63 cm - largeur 56 cm) Réf. U969
• Taille L/XL (hauteur 66 cm - largeur 60 cm) Réf. U970
8,29 €HT
l’unité		
À partir de 10
l’unité
4,96 €HT

à partir de
1

4 96

€HT

l’unité

INFO +

Existe en 3 tailles

6 coloris

réversible

à partir de
2

Il est possible de numéroter et
de personnaliser les chasubles :
voir page 418.

8 17

€HT

l’unité

2 : CHASUBLES RÉVERSIBLES
EXTENSIBLES PES

Chasuble 100% polyester entièrement réversible en tissu
extensible très résistant conçu spécialement pour une utilisation tres intensive.
Excellent rapport qualité/prix.
Marquage possible en transpose, flocage ou sérigraphie
Coloris : jaune/vert, rouge/royal, noir/rose fuchsia, blanc/
violet, ciel/orange fluo, marine/gris argent.
• Taille XXS/XS (hauteur 60 cm - largeur 50 cm) Réf. U975
• Taille S/M (hauteur 63 cm - largeur 56 cm) Réf. U973
• Taille L/XL (hauteur 66 cm - largeur 60 cm) Réf. U971
12,42 €HT
l’unité		
À partir de 10
l’unité
8,17 €HT

INFO +
• Tissu polyester lourd très résistant avec
coutures renforcées.
•E
 xcellent support pour tous marquages.

Existe en 4 tailles

4 coloris

réversible

à partir de
3

8 29

€HT

l’unité

3 : CHASUBLES RÉVERSIBLE PRO RUGBY

Chasuble réversible en tissu 100% polyester lourd (260 g)
avec coutures renforcées. Conçue spécialement pour une
utilisation intensive des séances d’entraînement dans les
clubs et écoles de Rugby.
Coloris : orange, violet, bleu ciel, rouge, vert, jaune, bleu
roy, blanc, marine, noir, rose fuchsia.
• Tailles : XXXS/XXS-XS/S-M/L-XL/XXL
Coloris : Ciel/Violet		
Référence : U925
Coloris : Orange/Vert		
Référence : U926
Coloris : Jaune/Rouge 		
Référence : U927
Coloris : Noir/Fuchsia 		
Référence : U928
13,83 €HT
l’unité		
À partir de 10
l’unité
8,29 €HT

31

Les packs Éco matériels d’entraînement
1

2

47 50

€HT

le pack
à partir de
1

71 83

€HT

le pack

4 96

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

1 : PACK ÉCO STARTER MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D’ENTRAÎNEMENT

2 : PACK ÉCO EVOLUTIV MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D’ENTRAÎNEMENT

Pack composé de :
• 1 set de 20 plots Multi Marker
• 1 set de 5 mini-haies (réglables à 2 hauteurs différentes : 7 cm/14 cm) composées de
10 cônes de 18 cm percés de 8 trous à 2 hauteurs et de 5 jalons de 100 cm
• 12 cônes de 18 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts)
• 12 cerceaux plats de 0 35 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts).
47,67 €HT
Référence : D795
le pack

Pack composé de :
• 1 set de 40 plots Multi Marker
• 1 set de 5 mini-haies (réglables à 4 hauteurs différentes : 7 cm/14 cm/21 cm/28 cm)
composées de 10 cônes de 35 cm percés de 16 trous à 4 hauteurs et de 5 jalons de 100 cm
• 12 cônes de 35 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts)
• 12 cerceaux plats de 0 50 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts).
71,83 €HT
Référence : D796
le pack

3

83

€HT

le pack

4

112 83

€HT

le pack

3 : PACK ÉCO ESSENTIAL MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D’ENTRAÎNEMENT

4 : PACK ÉCO MASTER MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE D’ENTRAÎNEMENT

Pack composé de :
• 1 set de 40 plots Multi Marker
• 1 set de 5 mini-haies (réglables à 4 hauteurs différentes : 7 cm/14 cm/21 cm/28 cm)
composées de 10 cônes de 35 cm percés de 16 trous à 4 hauteurs et de 5 jalons de 100 cm
• 12 cônes de 35 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts)
• 12 cerceaux plats de 0 50 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts)
•1 échelle de rythme de 4 m.
83 €HT
Référence : D797
le pack

Pack composé de :
• 1 set de 40 plots Multi Marker
• 1 set de 5 mini-haies (réglables à 4 hauteurs différentes : 7 cm/14 cm/21 cm/28 cm)
composées de 10 cônes de 35 cm percés de 16 trous à 4 hauteurs et de 5 jalons de 100 cm
• 12 cônes de 35 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts)
• 12 cerceaux plats de 0 50 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts)
• 1 échelle de rythme de 4 m
• 5 piquets de slalom composés de 5 socles lestés + 5 jalons de 160 cm.
112,83 €HT
Référence : D798
le pack

32

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

Le matériel d’entraînement
LES MULTI MARKERS

8 29

€HT

le set

1 : SET DE PLOTS MULTI MARKER® ORIGINAL

Plots très souples et incassables Ø 20 cm et hauteur 5 cm.
A - Lot de 20 plots MULTI MARKER® (10 jaunes - 10 rouges)
et d’un support de transport :
11,58 €HT
Référence : F0011
le set
À partir de 2
le set
8,29 €HT
B - Lot de 40 plots MULTI MARKER® (10 jaunes - 10 blancs 10 bleus - 10 rouges) et d’un support de transport :
15,36 €HT
Référence : F364
le set
À partir de 2
le set
13,29 €HT

C - Lot de 60 plots MULTI MARKER® (30 jaunes - 30 rouges)
et d’un support de transport :
24,17 €HT
Référence : F566
le set
À partir de 2
le set
16,83 €HT

A

B

C

D - Lot de 100 plots MULTI MARKER® (50 jaunes - 50 rouges)
et d’un support de transport :
32,50 €HT
Référence : F788
le set
À partir de 2
le set
24,96 €HT

D

2 : SET DE PLOTS MULTI MARKER® EXTRA
SOUPLE

Plot extra souple HD (matière très solide extrêmement
souple) et incassable Ø 20 cm et hauteur 5 cm conçu spécialement pour une utilisation intensive. Livré avec un support
de transport métallique très robuste.
A - Lot de 20 plots MULTI MARKER® (10 jaunes - 10 rouges)
et d’un support de transport :
14,13 €HT
Référence : F792
le set

lot de 20

A

lot de 40

20 cm

lot de 60

lot de 100

H. 5 cm

Plot très souple et incassable Ø 20 cm et hauteur 5 cm avec
"découpes positionnables" qui permettent de positionner des
jalons à une hauteur de 5 cm afin d’en faire des mini-haies
idéales pour des exercices de rythmes.
A - Lot de 20 MULTI MARKER® EVOLUTIVE (5 bleus, 5 blancs,
5 rouges, 5 jaunes et un support de transport) :
9,96 €HT
Référence : F664
le set

Découpes
positionables
2 à partir de

14 13

4 à partir de

€HT

A

le set

32 08

€HT

B

B - Lot de 40 MULTI MARKER® EXTRA SOUPLE (10 bleus, 10
blancs, 10 rouges, 10 jaunes et un support de transport) :
27,42 €HT
Référence : F793
le set

3 : SET DE PLOTS MULTI MARKER® EVOLUTIVE

Matière
extra
souple

B

LES SPORTS COLLECTIFS

1 à partir de

le lot

B - Lot de 40 MULTI MARKER® EXTRA SOUPLE (10 bleus, 10
blancs, 10 rouges, 10 jaunes et un support de transport) :
16,58 €HT
Référence : F785
le set

4 : MINI-HAIES MULTI MARKER® EVOLUTIVE
Lot de 10 mini-haies composé de 20 MULTI MARKER®
EVOLUTIVE et de 10 jalons de longueur 100 cm.
32,08 €HT
Référence : F564
le lot

Lot de 20 mini-haies composé de 40 MULTI MARKER®
EVOLUTIVE et de 20 jalons de longueur 100 cm.
48,75 €HT
Référence : F567
le lot

5 : SAC POUR PLOTS MULTI MARKER®

Sac en toile nylon et maille ajourée avec fond doublé pouvant
contenir jusqu’à 40 plots MULTI MARKER® et leur support.
Hauteur : 20 cm - Diamètre : 20 cm.
2,96 €HT
Référence : D486
l'unité

6 : SET DE PLOTS MULTI MARKER® GÉANT

Modèle identique en utilisation au petit modèle avec
“découpes positionnables” qui a l’avantage de pouvoir positionner des barres horizontales à 15 cm du sol
afin de construire de petites haies de travail. Sa taille
(Ø 31 cm, hauteur 15 cm), beaucoup plus visuelle, en
fait un excellent outil de travail et d’entraînement.
• Le lot de 12 plots (3 bleus - 3 verts - 3 jaunes - 3 rouges)
+ 1 support de transport :
14,50 €HT
Référence : U3118
le set
• Le lot de 30 plots (10 jaunes - 10 rouges - 10 blancs)
+ 1 support de transport :
37,50 €HT
Référence : U312
le set

3 à partir de

9 96

€HT

le set

Découpes
positionables

7 : MINI-HAIES MULTI MARKER® GÉANT
5
6

à partir de

14 50

€HT

le set

2 96

€HT

le sac

7

à partir de

32 08

€HT

Lot de 6 mini-haies comprenant un set de 12 plots de Ø
31 cm, hauteur 15 cm et de 6 jalons de Ø 25 mm, longueur
100 cm.
32,08 €HT
Référence : U3119
le lot
Lot de 15 mini-haies comprenant un set de 30 plots de Ø
31 cm, hauteur 15 cm et de 15 jalons de Ø 25 mm, longueur 100 cm.
Référence : U313
le lot
74,58 €HT

le lot
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Les cônes
2 à partir de

3 29

€HT

l'unité

1

à partir de

0 79

LES SPORTS COLLECTIFS

€HT

H. 18 cm

H. 35 cm

l'unité

1 : CÔNES DE DÉLIMITATION ECO

Cônes en polyéthylène couleurs très robustes (hauteur 18 cm) qui peuvent être utilisés
pour délimiter des parcours, des terrains, pour reconstituer des repères, indispensables
pour toutes les disciplines.
Coloris : jaune, rouge, vert ou bleu (préciser le ou les coloris lors de votre commande).
• Hauteur : 18 cm
0,95 €HT
Référence : SC140
l’unité	
À partir de 10
l’unité	
0,79 €HT
• Hauteur : 35 cm
2,20 €HT
Référence : SC490
l’unité	
À partir de 10
l’unité	
1,80 €HT

H. 20 cm

Cônes en matière synthétique souple épais et mous, pour une sécurité totale. En cas de
chute, le cône s’écrase facilement et revient à sa position initiale automatiquement. Son
poids, relativement lourd, et sa matière anti-glisse en fait un cône très stable.
Coloris : rouge - jaune - vert - bleu (nous préciser les coloris lors de votre commande).
• Hauteur 20 cm (200-300 g) :
3,60 €HT
Référence : D298
l’unité	
À partir de 10
l’unité	
3,29 €HT
• Hauteur 35 cm (600-800 g) :
9,17 €HT
Référence : D297
l’unité	
À partir de 10
l’unité	
6,25 €HT

Cônes
multi-fonctions

4 à partir de

1 63

€HT

Cônes extra-souples
pourune sécurité
totale

H. 35 cm

2 : CÔNES SOUPLES DE DÉLIMITATION

5 à partir de

4

€HT

l'unité

l'unité

3 à partir de

1 88

€HT

l'unité

H. 18 cm
3 : CÔNES EXTRA SOUPLE 18 CM

Cônes extra-souples conçus pour le balisage des terrains
de jeux et d’entraînements. En PVC souple, il est parfaitement adapté en cas de chute, le cône s’écrase et revient
à sa forme initiale.
Coloris : jaune et rouge (à préciser lors de votre commande).
• Hauteur : 18 cm - Poids : 100 g.
2,38 €HT
Référence : SC654
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,88 €HT

H. 33 cm

4 : CÔNES À TROUS ECO

Cônes en PVC, solides et résistants avec trous permettant
l’insertion de jalons. Cônes multifonctions idéal pour le balisage et la mise en place de parcours diversifiés et complets.
Coloris : rouge ou jaune (à préciser lors de votre commande).
• Hauteur 18 cm (8 trous en 2 hauteurs) :
2,13 €HT
Référence : D433
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,63 €HT
• Hauteur 35 cm (16 trous en 4 hauteurs) :
2,96 €HT
Référence : D435
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,46 €HT

H. 35 cm

H. 50 cm

5 : CÔNES MULTI-FONCTIONS PRO

Cônes polyéthylène très robustes qui peuvent être utilisés
avec des jalons et des cerceaux plats. Chaque cône est muni
de 16 trous pour les cônes de 35 cm et de 12 trous pour les
cônes de 50 cm dans lesquels on peut insérer des jalons. Il
y a également 2 encoches au sommet dans lesquelles on
peut insérer des cerceaux plats. Cônes multi-fonctions d’un
excellent rapport qualité/prix.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Hauteur 35 cm, poids 475 g :
4,30 €HT
Référence : D440
l’unité
À partir de 10
l’unité
4 €HT
• Hauteur 50 cm, poids 800 g :
7,90 €HT
Référence : D450
l’unité
À partir de 10
l’unité
7 €HT

7
6 à partir de

1 63

€HT

9 90

€HT

le set

l'unité

6 : CÔNES DE SIGNALISATION

Cône de signalisation règlementaire en polyéthylène
rouge avec bandes blanches.
• Hauteur 22 cm, poids 200 g :
2
Référence : U68
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,63
• Hauteur 30 cm, poids 500 g :
7,92
Référence : SC658
l’unité
À partir de 10
l’unité
7,46
• Hauteur 50 cm, poids 830 g :
11,33
Référence : SC659
l’unité
À partir de 10
l’unité
10,75
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H. 22 cm
H. 30 cm
€HT
€HT
€HT
€HT
€HT
€HT

H. 50 cm
7 : SET DE 10 COLS DE CÔNES

Set de 10 cols de cônes numérotés de 0 à 9. Convient à
tous types de cônes. Idéal pour baliser un parcours ludique !
Référence : U3124
le set
9,90 €HT

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

Les mini-haies

1

à partir

14 17

€HT

H. 35 cm
lot de 3

H. 18 cm

nouveau

lot de 3

1 : LOT MINI-HAIES/CÔNES 18 CM ECO
RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 7CM À 14 CM

Lot composé de cônes économiques de 18 cm de haut et
percés de 8 trous à 2 hauteurs différentes avec des jalons
de 100 cm de long. Ensemble permettant de créer des mini-haies réglables de 2 hauteurs différentes : 7 cm / 14 cm.
• Lot de 3 Mini-Haies (6 cônes et 3 jalons) :
14,17 €HT
Référence : D791
le lot
• Lot de 5 Mini-Haies (10 cônes et 5 jalons) :
23,33 €HT
Référence : D792
le lot

2

LOT MINI-HAIES/CÔNES 35 CM ECO		
RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 7 CM À 28 CM

Lot composé de cônes économiques de 35 cm de haut
et percés de 16 trous à 4 hauteurs différentes avec des
jalons de 100 cm de long. Ensemble permettant de créer
des mini-haies réglables de 4 hauteurs différentes : 7 cm /
14 cm / 21 cm / 28 cm.
• Lot de 3 Mini-Haies (6 cônes et 3 jalons) :
19,17 €HT
Référence : D793
le lot
• Lot de 5 Mini-Haies (10 cônes et 5 jalons) :
31,67 €HT
Référence : D794
le lot

LES SPORTS COLLECTIFS

le lot

à partir

33 30

€HT

MINI-HAIES/PLOTS

le lot

3

à partir

38 33

€HT

le lot

H. 50 cm

H. 35 cm
lot de 3
2 : LOT MINI-HAIES/CÔNES MULTIFONCTIONS
PRO RÉGLABLES EN HAUTEUR

Disponible en 2 hauteurs :
Lot mini-haies/cônes 35 cm MULTIFONCTIONS réglables
en hauteur PRO : 6, 14, 21 ou 28 cm.
Lot composé de jalons de 1 m de long et de cônes de 35 cm
de haut avec 16 trous. Hauteur réglable de 6, 14, 21 à 28 cm.
• Lot de 3 mini-haies (6 cônes et 3 jalons) :
33,30€HT
Référence : D441
le lot
• Lot de 5 mini-haies (10 cônes et 5 jalons) :
52,50 €HT
Référence : D445
le lot

• Lot mini-haies/cônes 50 cm MULTIFONCTIONS réglables
en hauteur PRO : 17, 28 ou 39 cm.
Lot composé de jalons de 1 m de long et de cônes de 50 cm
de haut avec 12 trous. Hauteur réglable de 17, 28 à 39 cm.
• Lot de 3 mini-haies (6 cônes et 3 jalons) :
49,50 €HT
Référence : D442
le lot
• Lot de 5 mini-haies (10 cônes et 5 jalons) :
79,58 €HT
Référence : D447
le lot

3 : LOT DE 3 MINI-HAIES MULTI-HAUTEURS
ECO

Lot de 3 mini-haies complètes composé de socles avec
taquets supports multi-hauteurs de 4 positions de hauteur
différentes :
16 cm/22 cm/28 cm/34 cm.
Entièrement démontables, facile à stocker et à transporter.
38,33 €HT
Référence : D596
le lot
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Les haies
1 : HAIE PRIM

1

Haie en polyéthylène souple très résistant entièrement démontable. Réglage de 2 hauteurs différentes par simple
retournement (30 et 40 cm). Idéale pour les enfants.
Excellent rapport qualité/prix.
16,25 €HT
Référence : D470
l’unité
À partir de 3
l’unité
12,92 €HT

à partir de

12 92

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

2 : HAIE SCHOOL

2

Réversible

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

à partir de

16

€HT

l’unité

Version mini
3 à partir de

3 35

H. 40 cm

3 : HAIE D’ENTRAÎNEMENT

Haie très légère et facilement transportable. Idéale pour les
exercices d’entraînement.
Disponible en 3 hauteurs :
• Hauteur 15 cm :
3,35 €HT
Référence : D473
l’unité
• Hauteur 30 cm :
3,60 €HT
Référence : D474
l’unité
• Hauteur 40 cm :
4,40 €HT
Référence : D476
l’unité

€HT

l’unité

H. 30 cm
2

H. 15 cm

Un matériel robuste et stable
pour des entraînements
en toute sécurité !

à partir de

18 20

€HT

l’unité

Version maxi

4 à partir de

23 33

€HT

Socles lestés
et renforcés

l’unité

Imaginez vous-même les parcours que vous
pourrez réaliser avec les haies multi-fonctions !
4 : HAIE MULTI-FONCTIONS ECO-KIT AVEC SOCLES LESTÉS DE 500 G
A - 2 socles lestés de 500 g : Ø 20 cm, hauteur 11cm,
renforcés par un croisillon bimatière très robuste.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
Référence : F385
l’ensemble
À partir de 3
l’ensemble

29,17 €HT
23,33 €HT

HAIE MULTI-FONCTIONS PRO-KIT AVEC SOCLES LESTÉS DE 800 G

A - 2 socles lestés de 800 g : Ø 25 cm, hauteur 13 cm, renforcés par un croisillon interne.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
30,83 €HT
Référence : F334
l’ensemble
À partir de 3
l’ensemble
24,58 €HT

HAIE MULTI-FONCTIONS SECURI-KIT AVEC SOCLES SOUPLES DE 800 G
Matériel conçu pour un usage plus sécurisant avec une fiabilité indiscutable.
A - 2 socles souples et lestés de 800 g : Ø 25 cm, hauteur 13 cm.
La matière est très souple et s’écrase sous le pieds de l’utilisateur.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
Référence : F4490
l’ensemble
À partir de 3
l’ensemble

36

HAIE MULTI-FONCTIONS TOP-KIT AVEC SOCLES LESTÉS DE 1,6 KG

34,17 €HT
27,33 €HT

A - 2 socles lestés de 1,6 kg : Ø 25 cm, hauteur 13 cm, renforcés par un croisillon interne.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
36,67 €HT
Référence : F3390
l’ensemble
À partir de 3
l’ensemble
29,17€HT

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

Les cerceaux, jalons et rotules
1 à partir de

2 à partir de

2 46

2 40

€HT

€HT

l’unité

l’unité

3

15

€HT

4 tailles

4 coloris

1 : CERCEAUX RONDS COULEURS

Cerceaux ronds en tube polyéthylène très robuste de section 18 mm.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre 50 cm
2,88 €HT
Référence : D34
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,46 €HT
• Diamètre 65 cm
2,75 €HT
Référence : D58
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,50 €HT
• Diamètre 75 cm
3 €HT
Référence : D35
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,75 €HT
• Diamètre 85 cm
3,30 €HT
Référence : D88
l’unité
À partir de 10
l’unité
3,04 €HT

4 à partir de

3 25

€HT

l’unité

3 tailles

4 coloris

2 : CERCEAUX PLATS COULEURS

Cerceaux plats en nylon très résistant et indestructible.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre 35 cm
3,33 €HT
Référence : D452
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,40 €HT
• Diamètre 50 cm
3,83 €HT
Référence : D453
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,60 €HT
• Diamètre 60 cm
4,50 €HT
Référence : D454
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,80 €HT

lot de 12
3 : LE LOT DE 12 CERCEAUX EXTRA-PLATS

Lot de 12 cerceaux extra-plats en PVC. Solide et résistant,
ce cerceau peut se plier à volonté tout en concervant sa
forme initiale. Sa forme extra-plate garantit aucun risque
si l’on marche dessus.
• Diamètre 40 cm
15 €HT
Référence : U3123
le lot

LES SPORTS COLLECTIFS

le lot

5 à partir de

0 63

€HT
7

l’unité

10

€HT

le lot de
10 rotules

11

8

4 : PORTE-CERCEAUX SCRATCH

Porte-cerceaux avec poignée et scratch pouvant porter
toutes sortes de cerceaux. Jusqu’à 15 cerceaux plats et 8
cerceaux ronds.
3,25 €HT
Référence : SC656
l’unité

9

5 : JALONS MULTI-FONCTIONS COULEURS

Conçus spécialement pour s’adapter aux socles multi-fonctions, rotules multi-fonctions, des cônes multi-fonctions et
pieds multi-fonctions. Tube polyéthylène très robuste de 0
25 mm avec embouts arrondis sécurisant et très pratiques.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Longueur 30 cm
0,92 €HT
Référence : D390
l’unité
À partir de 10
l’unité
0,63 €HT
• Longueur 60 cm
1,63 €HT
Référence : D58
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,21 €HT
• Longueur 80 cm
2,08 €HT
Référence : D40
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,67 €HT
• Longueur 100 cm
2,50 €HT
Référence : D42
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,08 €HT
• Longueur 120 cm
2,75 €HT
Référence : D43
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,38 €HT
• Longueur 160 cm
3 €HT
Référence : D37
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,67 €HT
• Longueur 180 cm
3,25 €HT
Référence : D33
l’unité
À partir de 10
l’unité
2,92 €HT

10

7 tailles

4 coloris

6 : PAIRE DE TAQUETS MULTI-HAUTEURS

Taquets multi-hauteurs pour jalons, permettant de positionner les jalons à 6 hauteurs différentes sans avoir besoin de
déplacer les taquets à chaque fois.
5,50 €HT
Référence : D489
la paire

7 : LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/ CERCEAU PLAT
Référence : F384

5 50

€HT

l’unité

10 €HT

8 : LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/CERCEAU ROND Ø 18 MM
Référence : F391

6 à partir de

le lot

le lot

10 €HT

9 : LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/JALON Ø 25 MM
Référence : F353

le lot

10 €HT

10 : LOT DE 10 ROTULES PORTE-JALON FIXE
Référence : F369

le lot

10 €HT

11 : L
 OT DE 10 ROTULES MULTI-FONCTIONS
Référence : D488

le lot

10 €HT
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Les socles

LES SPORTS COLLECTIFS

3 poids differents

1 à partir de

4 67

€HT

l’unité

Socle
renforcé
et souple

2 à partir de

1 : SOCLES RENFORCÉS ET LESTÉS
POUR JALONS Ø 25 MM

€HT

Socle Ø 25 cm lesté et renforcé par un croisillon interne,
hauteur 13 cm.
• Socle lesté de 500 g
6,60 €HT
Référence : F354
l’unité
À partir de 10
l’unité
4,67 €HT
• Socle lesté de 800 g
7,17 €HT
Référence : F344
l’unité
À partir de 10
l’unité
6,33 €HT
Socle lesté de 1,6 kg
8 €HT
Référence : F339
l’unité
À partir de 10
l’unité
7,17 €HT

2 : SOCLE SOUPLE ET LESTÉ
POUR JALONS Ø 25 MM
• Socle lesté de 800 g
Référence : D449
À partir de 10

l’unité
l’unité

7 46
l’unité

3 à partir de

6

€HT

l’unité

3 poids differents

8,29 €HT
7,46 €HT

3 : SOCLE MULTI-FONCTIONS À LESTER
POUR JALONS Ø 25 MM ET CERCEAUX

Socle à lester Ø 20 cm, hauteur 11 cm, poids 340 g. Possibilité
d’y insérer jalons, cerceaux ronds et cerceaux plats.
6,83 €HT
Référence : F499
l’unité
À partir de 10
l’unité
6 €HT

Imaginez vous-même les
parcours que vous pourrez
réaliser

4 à partir de

3 75

5

€HT

l’unité

6 25

€HT

10 42

€HT

l’unité

le lot

4 : SUPPORT MULTI-JALONS / MULTI-HAUTEUR

Support en PVC permettant de positionner jusqu’a 16 jalons
sur 4 hauteurs et 4 directions différentes.
• Hauteur 34 cm
4,58 €HT
Référence : D475
l’unité
À partir de 10
l’unité
3,75 €HT
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6 à partir de

5 : SET DE 5 PANNEAUX POUR JALONS

Set de 5 panneaux de différentes formes (carré, rectangle,
rond, hexagone, triangle) qui se glissent facilement dans tous
les jalons. Ils permettent toutes sortes de signalisations, de
marquages, de directives… Idéal pour illustrer et expliquer
des exercices.
Utilisables avec un marqueur effaçable.
10,42 €HT
Référence : SC657
le set

6 : PIEDS POUR JALONS Ø 25 MM

Pieds très stables et très solides en caoutchouc.
• Pied Ø 22 cm, 1 kg
7,08
Référence : D355
l’unité
À partir de 10
l’unité
6,25
Pied Ø 27 cm, 3 kg
11,63
Référence : D56
l’unité
À partir de 10
l’unité
8,79

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

€HT
€HT
€HT
€HT

Les piquets de slalom
Disponible en 3 coloris

4 83

€HT

2

à partir de

l’unité

5 50

€HT

3 à partir de

l’unité

6 63

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

1 à partir de

Embout flexible
= plus de sécurité !

1 : PIQUETS DE SLALOM SCHOOL

Piquet en polypropylène avec pointe renforcée. Fibre de
verre. Idéal pour l’entraînement des plus jeunes. ø 28 mm.
Hauteur : 160 cm. Coloris : jaune.
6,04 €HT
Référence : F10
l’unité
À partir de 5
l’unité
4,83 €HT

4

2 : PIQUETS DE SLALOM PRO

Piquet en polypropylène avec pointe acier idéal pour les
entrainements intensifs.
Hauteur : 160 cm. Diamètre : 25 mm.
• Coloris Jaune :		
Référence : D411
• Coloris Rouge :		
Référence : D412
6,88 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
5,50 €HT

3 : PIQUETS DE SLALOM FLEXIBLES CALCIO

Piquet en polypropylène teinté dans la masse et lesté avec
renfort intérieur pour une plus grande résistance. Embase
élargie pour plus de stabilité avec embout flexible pour
évoluer sans se faire mal.
Hauteur : 160 cm. Diamètre : 28 mm. Poids : 700 g.
• Coloris Jaune :		
Référence : F25
• Coloris Orange :		
Référence : F47
• Coloris Bleu :		
Référence : F565
8,28 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
6,63 €HT

7 92

€HT

l’unité

5

6

8 29

€HT

l’unité

4 : ARCEAU DE PRÉCISION SCHOOL

Arceau en polyéthylène avec pointes renforcées en fibre de
verre pour la fixation dans le sol. Idéal pour le travail de la
précision avec le ballon pour les plus jeunes.
Dimensions : 50 x 50 cm.
7,92 €HT
Référence : F94
l’unité

5 : ARCEAU DE PRÉCISION PLIABLE

Arceau de précision en PVC de 25 mm de diamètre, avec
pointes de diamètre 8 mm et de longueur 9 cm en acier galvanisé. Complètement pliable grâce une corde en élastique
qui est à l’intérieur de l’arceau, il ne prend pas de place et
se glisse facilement dans un sac. Idéal pour l’entraînement
aux passes et aux tirs.
Dimensions : hauteur 55 cm (avec la pointe), largeur 42 cm.
8,29 €HT
Référence : D483
l’unité

6 60

€HT

l’unité

6 : ARCEAU DE PRÉCISION ARRONDI

Arceau de précision de forme arrondie en PVC de 19 mm de
diamètre, avec pointes de diamètre 8 mm et de longueur 9
cm en acier galvanisé. Idéal pour l’entraînement aux passes
et aux tirs.
Dimensions : hauteur 40 cm (avec la pointe), largeur 55 cm.
6,60 €HT
Référence : D484
l’unité

7 : SCRATCHS BANDS

Facile à fixer
et à déplacer !

7 à partir de

2 67

€HT

le lot

SCRATCHS BANDS pour fixer de manière provisoire et
solide des cerceaux plats ou ronds aux montants ou à la
transversale des buts. Grâce à ces cibles déplaçables et
provisoires, les joueurs pourront s’entraîner à viser des endroits bien particuliers du but. Convient aussi bien aux buts
de football que de handball.
• Le lot de 2 scratchs bands :
2,67 €HT
Référence : SC660
le lot
• Le lot de 8 scratchs bands :
10,42 €HT
Référence : SC655
le lot
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Les échelles de rythme
INFO +

LES SPORTS COLLECTIFS

Matériel idéal pour le travail de la coordination et de la fréquence gestuelle, spécialement conçu pour les exercices d’entrainement liés à l’habilité et à la rapidité.

Tous les modèles
d’échelles sont
munis de clips
permettant
d’assembler
plusieurs échelles
bout à bout.

1 : ÉCHELLES DE RYTHME D’ENTRAÎNEMENT

échelles avec barreaux très robustes en polyéthylène et
assemblage par sangle très résistante munies d’un système d’attache par clips permettant de juxtaposer plusieurs
échelles. Idéal pour les exercices d’entraînement liés à l’habileté et la rapidité dans le mouvement des jambes.
Livrées dans un sac de transport.
A - Échelle SIMPLE largeur 40 cm :
• Échelle longueur 2 m (avec système d’assemblage par clips) :
Référence : U3110
l’unité
8,25 €HT
• Échelle longueur 4 m (lot de 2 échelles de 2 m assemblées
par clips) :
16,50 €HT
Référence : U3111
l’unité
• Échelle longueur 6 m (lot de 3 échelles de 2 m assemblées
par clips) :
24,75 €HT
Référence : U3112
l’unité

1

à partir de

8 25

€HT

A

2

B - Échelle DOUBLE largeur 94 cm :
• Échelle longueur 2 m (avec système d’assemblage par clips) :
Référence : U3120
l’unité
13,50 €HT
• Échelle longueur 4 m (lot de 2 échelles de 2 m assemblées
par clips) :
23,90 €HT
Référence : U3121
l’unité
• Échelle longueur 6 m (lot de 3 échelles de 2 m assemblées
par clips) :
37,40 €HT
Référence : U3122
l’unité

l’unité

B

69 92

€HT

l’unité

3

2 : ÉCHELLE DE RYTHME EN CROIX

Échelle en croix très pratique grâce aux repères visuels
que définissent les 3 couleurs d’échelles différentes. Idéale
pour le travail de changement de trajectoires de course et
d’appuis. Livrée dans un sac de transport.
Dimensions : longueur 4 x 4 m, largeur 47 cm :
69,92 €HT
Référence : U3130
l’unité

24 17

€HT

l’unité

3 : ÉCHELLE DE RYTHME INDOOR

Échelle d’entraînement indoor avec barreaux souples et
solides en PVC grippant, très adhérente. Assemblage par
sangle très résistante. Munie d’un système d’attache par
clips permettant de juxtaposer plusieurs échelles bout à
bout pour obtenir différentes longueurs. Idéal pour les exercices d’entraînement liés à l’habileté et la rapidité dans le
mouvement des jambes. Livrée dans un sac de transport.
Dimensions : longueur 4 mètres, largeur 40 cm :
24,17 €HT
Référence : U862
l’unité

4 : ÉCHELLE DE RYTHME MIXTE

Échelle composée de 12 cerceaux plats en nylon de diamètre
45 cm et de 4 coloris différents alternés. Les cerceaux sont
assemblés par une sangle très résistante. Idéale pour les
exercices d’entraînement liés à l’habileté des jambes. Livrée
dans un sac de transport.
Dimensions : longueur 5 mètres.
33,25 €HT
Référence : D478
l’unité

5 : ÉCHELLES DE RYTHME CERCEAUX

Échelle composée de 12 cerceaux plats en polyamide (matière souple et très robuste) assemblés par clips.
• Échelle avec 12 cerceaux de 35 cm :
22,42 €HT
Référence : D597
l’unité
• Échelle avec 12 cerceaux de 50 cm :
24,92 €HT
Référence : D598
l’unité
• échelle avec 12 cerceaux de 60 cm :
29,08 €HT
Référence : D599
l’unité

6 : LOT DE 10 LATTES DE RYTHME

Lot de 10 lattes d’entraînement permettant de travailler
des séances fractionnées et rythmées. Lattes en PVC blanc.
Dimensions : longueur 50,5 cm, largeur 4 cm, épaisseur
0,5 cm.
20 €HT
Référence : U3113
l’unité

40

5
4

33 25

€HT

à partir de

22 42

€HT

l’unité

l’unité

nouveau
6

20

€HT

le lot

Ø 35 cm
Ø 50 cm
Ø 60 cm

lot de 10

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

Facile à
assembler

Le matériel de délimitation au sol
à partir de

2

24 92

à partir de

3 à partir de

13 75

€HT

l’unité

7 08

€HT

€HT

le lot

nouveau
1 : LANIÈRE DE MARQUAGE
ET DE DÉLIMITATION

Bande de délimitation en PVC souple et antidérapant de
couleur. Utilisation intérieure. Peut se découper.
Dimensions : longueur 20 m, largeur 4 cm.
• Coloris Jaune :		
Référence : D335
• Coloris Rouge :		
Référence : D336
• Coloris Bleu :		
Référence : D337
Coloris : Blanc		
Référence : D342
29,92 €HT
le rouleau		
À partir de 2
le rouleau
24,92 €HT

l’unité

lot de 10

2 : LOT DE 10 LATTES SOUPLES
DE DÉLIMITATION

3 : BANDES ADHÉSIVES DE DÉLIMITATION
AU SOL

5 à partir de

6

Lot composé de 10 lattes souples de 40 cm de long et de
4 cm de large conçu spécialement pour la délimitation des
terrains de jeu et terrains d’entrainement.
• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris jaune et 5 lattes coloris
blanc) :
13,75 €HT
Référence : D781
le lot
• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris bleu et 5 lattes coloris
rouge) :
13,75 €HT
Référence : D782
le lot

Bandes adhésives pour le marquage temporaire des sols.
Bandes de 5 cm sur 33 mètres de long. Utilisation en intérieure uniquement.
Ne laisse pas de traces de colle sur le sol après utilisation.
Coloris : Noir, bleu-roy, rouge, blanc (à préciser lors de votre
commande).
7,92 €HT
Référence : U0064
le rouleau
À partir de 3
le rouleau
7,08 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

1

DÉLIMITATION EXTÉRIEURE

16 63

€HT

l’unité

Facile à
enfoncer grâce
au poussoir
pour pied

4

4 58

35 42

€HT

l’unité

€HT

nouveau

l'unité

4 : PIQUET DE DÉLIMITATION

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

5 : PLOT DE FIXATION SCORE

Plot en fonte de 3 kg permettant de tendre avec plus de
force les lignes depuis une zone non utilisée du gymnase.
Dimensions : Ø 21,5 cm, longueur des fentes 5 cm.
17,92 €HT
Référence : BA111
l’unité
À partir de 4
l’unité
16,63 €HT
8

8 29

€HT

6 : BANDE ÉLASTOMÈRE 			
DE DÉLIMITATION SCORE

Bande élastomère extensible conçue spécialement pour
délimiter des aires de jeux en toute sécurité. Bande sécurisante très fine et qui s’adapte parfaitement au plot de
fixation SCORE référence BA111.
Coloris : Orange.
Dimensions : longueur 20 mètres, largeur 4,2 cm.
35,42 €HT
Référence : D783
l’unité

le lot

7

9

4 08

l’unité

les 100 m

lot de 10
7 : RUBALISE

Ruban de délimitation en Polyéthylène de coloris rouge-blanc.
Dimensions : longueur 100 mètres, largeur 5 cm.
4,08 €HT
Référence : U335
l’unité

33 25

€HT

€HT

8 : LOT DE 10 FANIONS DE MARQUAGE ET
DE DÉLIMITATION

Lot de 10 fanions de marquage en plastique dur pour la
délimitation de terrain, de surface d’entraînement ou de
jeux. Lot composé de 5 fanions jaunes et 5 fanions rouges.
Dimensions : hauteur 29 cm (avec la pointe), largeur 22 cm.
8,29 €HT
Référence : D485
le lot

lot de 24
 : LOT DE 24 DISQUES DE MATÉRIALISATION
9
DE TERRAIN DE JEU U10/U11 ET U12/U13

Set de 24 disques (12 disques jaune fluo et 12 disques
orange fluo) marqueurs antidérapants (diamètre 19 cm)
conçu spécialement pour la matérialisation de terrain de jeu
U10/U11 et U12/U13. Article idéale pour une utilisation sur
terrains synthétiques. Livré avec un sac de transport en nylon
Référence : F569
le lot
33,25 €HT
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Le marquage au sol

LES SPORTS COLLECTIFS

ÉLÉMENTS POUR MARQUAGE AU SOL.

Le marquage au sol permet une initiation rapide et facile, un entraînement varié et efficace, une organisation
de terrain illimitée avec des possibilités de changement
très rapide des aires de jeux et d’entraînement. Tous les
éléments sont moulés dans un PVC de 3 mm d’épaisseur
spécialement étudié pour l’usage du sport et des jeux très
adhérent, souple et très solide !
1 : Les ronds
• Diamètre : 19,5 cm
2,50 €HT
Rond bleu
Réf. : U28
l’unité
Rond jaune Réf. : U52
l’unité
2,50 €HT
Rond vert
Réf. : U50
l’unité
2,50 €HT
Rond rouge Réf. : U30
l’unité
2,50 €HT
2 : Les lignes
• Dimensions : 7 cm x 36 cm
2,50 €HT
Ligne bleue Réf. : U60
l’unité
Ligne rouge Réf. : U61
l’unité
2,50 €HT
3 : Les courbes
• Dimensions : 41 cm x 7 cm (10 éléments assemblés forment
un cercle de diamétre 130 cm).
2,50 €HT
Courbe bleue Réf. : U42
l’unité
Courbe rouge Réf. : U41
l’unité
2,50 €HT
4 : Les angles
• Dimensions : 28 cm x 28 cm.
2,50 €HT
Angle bleu
Réf. : U62
l’unité
Angle rouge Réf. : U63
l’unité
2,50 €HT
5 : Les flèches
• Dimensions : 35 cm x 17 cm
2,50 €HT
Flèche bleue Réf. : U604
l’unité
Flèche rouge Réf. : U605
l’unité
2,50 €HT
6 : Les carrés
Dimensions : 25 x 25 cm.
2,50 €HT
Carré bleu
Réf. : U853
l’unité
Carré rouge Réf. : U854
l’unité
2,50 €HT
7 : Les triangles
Dimensions : 19 cm (par côté).
2,50 €HT
Triangle bleu Réf. : U923
l’unité
Triangle rouge Réf. : U924
l’unité
2,50 €HT
8 : Les cercles
Diamètre intérieur : 25 cm.
2,50 €HT
Cerle bleu
Réf. : U855
l’unité
Cerle rouge Réf. : U856
l’unité
2,50 €HT
9 : Les mains
Dimensions : 20 cm x 11 cm.
2,50 €HT
Main bleue
Réf. : U600
l’unité
Main rouge
Réf. : U601
l’unité
2,50 €HT
10 : Les pieds
Dimensions : 19 cm x 10 cm.
2,50 €HT
Pied bleu
Réf. : U602
l’unité
Pied rouge
Réf. : U603
l’unité
2,50 €HT

2

3
à partir de

2 50

€HT

1

l’unité

4

5

6

7

8

9

PACKS ÉCO
11

42

€HT

12

l’unité

60

€HT

80

€HT

l’unité

PACKS COMPLETS
DE MARQUAGE AU SOL
11 : PACK DE 24 PIÈCES MARQUAGE AU SOL

Pack composé de : 10 lignes rouges + 10 lignes bleues + 2
angles rouges + 2 angles bleus.
42 €HT
Référence : U1006
le pack

12 : PACK DE 30 PIÈCES MARQUAGE AU SOL

Pack composé de : 4 pieds rouges + 4 pieds bleus + 3 flèches
rouges + 3 flèches bleues + 3 lignes rouges + 3 lignes bleues
+ 2 mains rouges + 2 mains bleues + 1 triangle rouge + 1
triangle bleu + 1 carré rouge + 1 carré bleu + 1 rond rouge
+ 1 rond bleu.
60 €HT
Référence : U1005
le pack

13

65 83

€HT

l’unité

13 : PACK DE 36 PIÈCES MARQUAGE AU SOL

Pack composé de : 10 lignes rouges + 10 lignes bleues
+ 4 angles rouges + 4 angles bleus + 4 ronds rouges + 4
ronds bleus.
65,83 €HT
Référence : U1004
le pack

14 : PACK DE 48 PIÈCES MARQUAGE AU SOL

Pack composé de : 8 angles (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2
rouges) + 8 flèches droites (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes et 2
rouges) + 8 courbes (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
+ 8 ronds (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges) + 8 pieds
(2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges) + 8 mains (2 bleus,
2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
80 €HT
Référence : U1002
le pack
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

14

l’unité

10

Le marquage au sol
nouveau
2 à partir de

à partir de

7 17

6 33

€HT

€HT

l’unité

l’unité

3 coloris

1 : MARQUAGE ÉPHÉMÈRE
TEMPO MARKER 500 ML

Marquage éphémère fluorescent de 5 à 15 jours, idéal pour
les manifestations sportives, kermesses, etc. Haute luminosité, séchage rapide, s’efface facilement naturellement
ou par nettoyeur basse pression. Ce produit est sans CFC,
sans solvants, sans plombs, préserve la couche d’ozone.
Aérosol de 500 ml net. Possibilité de faire aux environs de
70 mètres linéaires.
Couleur : rose		
Référence : CY29
Couleur : bleu		
Référence : CY84
Couleur : orange		
Référence : CY841
9,04 €HT
l’unité		
À partir de 12
l’unité
7,17 €HT

4

€HT

2 coloris

5

149 17

4 coloris

3 : MARQUAGE DURABLE
TRACING PLUS 750 ML

Le Tracing Plus est très bien adapté aux marquages des
lignes sur des surfaces très sollicitées. Les lignes sont nettes
grâce à sa buse spécifique. Séchage rapide : 15 à 20 minutes
environ. Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes. Température d’utilisation
: entre + 5°C et 50°C. Sur les sols synthétiques ou revêtus
de peintures : faire un essai préalable.
Couleurs : rouge, bleu, orange et jaune (autres coloris : noir,
vert, gris sur demande). Aérosol de 750 ml net.
Possibilité de faire aux environs de 100 mètres linéaires selon
la largeur de la ligne et la rapidité d’application.
Couleur : Rouge		
Référence : CY1001
Couleur : orange		
Référence : CY1003
Couleur : bleu		
Référence : CY1002
Couleur : jaune		
Référence : CY1004
20 €HT
l’unité		
À partir de 12
l’unité
16,62 €HT

à partir de

18 33

€HT

le lot

5 : POCHOIRS

Chariot à 4 roues, maniable et très précis (lignes et courbes),
conçu spécialement pour la gamme de bombes aérosols
TRACING+, TEMPO TP et TEMPO MARKER. Canne réglable
en hauteur.
Référence : CY54
l’unité
149,17 €HT

6

16 62

Marquage temporaire fluorescent de 2 à 8 semaines, idéal
pour les manifestations sportives, sensibiliser aux codes
routiers dans votre cour, agrémenter votre cour, etc. Haute
luminosité, séchage rapide, se dégrade lentement aux UV. Ce
produit est sans CFC, sans solvants, sans plombs, préserve
la couche d’ozone. Il peut être appliqué sur toutes surfaces
(matière plastique faire un essai au préalable).
Aérosol de 500 ml net. Possibilité de faire aux environs de
70 mètres linéaires.
Couleur : blanc		
Référence : CY37
Couleur : orange		
Référence : CY30
8,21 €HT
l’unité		
À partir de 12
l’unité
6,33 €HT

€HT

4 : CHARIOT DE TRAÇAGE POUR
BOMBES AÉROSOLS

à partir de

l’unité

2 : MARQUAGE TEMPORAIRE
TEMPO TP 500 ML

l’unité

34 17

€HT

le set

6 : SET DE POCHOIRS

3
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1

Set de 12 pochoirs lavables, indéchirables, réutilisables et
emballés dans une pochette zippée.
Livré avec une bombe de craie en spray blanche de 125ml.
34,17 €HT
Référence : SC869
le set

Série de pochoirs en pvc, lavable, réutilisable, facile d’entretien vous permettant de mettre en place des circuits, des
parcours dans votre cour de récréation.
• Le lot de 3 pochoirs des 26 lettres de l’alphabet :
Dimensions des lettres : 21 cm de haut. Largeur de l’écriture : 3 cm.
64,17 €HT
Référence : CY33
le lot
• Pochoirs chiffres de 0 à 9 :
Dimensions des chiffres : 22 cm de haut. Largeur de l’écriture : 3 cm.
18,33 €HT
Référence : CY34
le lot
• Pochoir flèche directionnelle :
Dimensions : 120 cm de long.
45,42 €HT
Référence : CY35
l'unité
• Pochoir stop :
Dimensions des lettres : 23 cm de haut. Largeur de l’écriture : 3 cm.
18,33 €HT
Référence : CY36
l'unité

7

27 08

€HT

le lot

7 : LOT DE 5 SPOTZ SHOOT TRAINING
PROTRAINER

Dispositif pour le travail des tirs. Lot de 5 cercles antidérapants numérotés de 1 à 5 idéals pour travailler les différents
positionnements sur le
terrain lors des tirs. Livré avec un compteur et différentes
règles pour des jeux de tirs (en anglais).
Dimension d'un cercle: Ø 20 cm.
27,08 €HT
Référence : U1828
le lot

43

Les mini-buts
1

2 à partir de

à partir de

35 08

64 83

€HT

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

l’unité

Réversible
1 : MINI-BUT MÉTALLIQUE ECO-LINE

Tube métallique de Ø 25 mm peint en blanc.
Peut s’utiliser de 2 manières différentes : en dimensions : 1,20 m x 0,80 m ou par retournement en 0,80 x 0,60 m. Filet en maille de 50 mm.
Mini-but facilement démontable et très économique.
41,25 €HT
Référence : D1111
l’unité
À partir de 2
l’unité
35,08 €HT

3 à partir de

105

€HT

Réversible

l’unité

Réversible
2 : MINI-BUT ACIER PRO-LINE

Tube Ø 30 mm acier galvanisé soudé. Peut s’utiliser de 2 manières différentes : en
dimensions 1,20 m x 0,80 m ou par retournement 0,80 m x 0,60 m. Modèle pliable pour
le rangement. Filet en maille 145 x 145 mm avec ralingue sur le pourtour (renfort) avec
attaches de fixation.
Particulièrement solide, durable et sans entretien (galvanisé à chaud).
77,50 €HT
Référence : F2004
l’unité
À partir de 2
l’unité
64,83 €HT

4 à partir de

85 83

€HT

l’unité

Pliable en un instant :
encombrement minimum

Coloris selon la taille
3 : MINI-BUT PLIABLE PRO-TRAINER

Section carrée très résistante de 30 mm en acier galvanisé avec système à vis qui permet de replier rapidement et très facilement le but. Peut s’utiliser de 2 façons différentes en dimensions
1,20 x 0,80 m ou par retournement 0,80 x 0,60 m. Filet en maille 100 mm avec renfort sur
tout le pourtour et fixation par crochets.
But très robuste et pratique.
119,17 €HT
Référence : F86
l’unité
À partir de 2
l’unité
105 €HT
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4 : MINI-BUT MÉTAL PLIABLE TOP MASTER

Mini-but pliable en tube métallique bleu de section ronde (Ø 25 mm). Ensemble très pratique
(entièrement pliable grâce aux charnières métalliques 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 clubs et en collectivités.
Livré monté prêt à l’emploi. Très bon rapport qualité/prix.
• Dimensions : 90 x 60 cm :
85,83 €HT
Référence : D1113
l’unité
• Dimensions : 135 x 100 cm :
126,67 €HT
Référence : D1117
l’unité

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

Les mini-buts
INFO +

1

à partir de

LES SPORTS COLLECTIFS

• But réversible.
•F
 abrication très robuste en tube métallique.
• Montage très simple et très rapide du filet.
• Rapport qualité/prix exceptionnel.

2 à partir de

35 08

53

€HT

l’unité

€HT

l’unité

Réversible

Réversible

Dimensions :
120 x 80 cm

Dimensions :
127 x 107 cm

1 : BUT MÉTAL RÉVERSIBLE CLUB

2 : MINI-BUT MÉTAL PLIABLE TOP COMP FRANKLIN

FILET DE REMPLACEMENT

FILET DE REMPLACEMENT

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

3

€HT

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
53 €HT
Non illustré.
Référence : HK7910

16,33 €HT

l’unité

35 08

€HT

la paire

4 : LOT DE 24 COLLIERS DE SERRAGE

Colliers de serrage spécialement étudié pour fixer le filet à votre mini-but.
Référence : UT1001
le lot

Réversible
4

3

3 €HT

€HT

le lot

Dimensions :
60 x 45 cm

lot de 24

3 : BUT RÉVERSIBLE ECO

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
la paire
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Le matériel spécial coach
Tracé du terrain spécifique
à chaque discipline :
Foot, Basket, Hand, Volley, Rugby !
1

22 50

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

2

3 à partir de

24 92

10 79

€HT

€HT

l’unité

l’unité

3 : COACH TACTICLIP CASAL SPORT

Tableau en matière synthétique rigide, écriture au feutre effaçable à sec. Sur la face verso : tracé d’un terrain. Sur la face recto :
tracé d’un 1/2 terrain. Muni d’une pince pour fixer des feuilles.
Dimensions : 40 x 26 cm (ne permet pas l’utilisation de
pastilles aimantées). Livré avec 1 feutre spécial.
Football		
Référence : F349
Handball		
Référence : H06
Basket		
Référence : B09
2
Volley		
Référence : VB32
10,79 €HT
l’unité		

1 : CARNET TACTIC

Carnet rigide composé d’une partie effaçable avec terrain,
d’un bloc de feuillets, de pions magnétiques et d’un feutre
effaçable à sec.
Football		
Référence : U1801
Basket		
Référence : U1802
Handall		
Référence : U1803
Volley		
Référence : U1804
Rugby		
Référence : U1805
22,50 €HT
l’unité		

INFO +
Demi terrain imprimé au verso

2 : POCHETTE DE RANGEMENT RIGIDE
MULTI-USAGES
4

30

€HT

l’unité

Pochette de rangement rigide dotée d’une pince porte-documents sur une face et d’une partie effaçable (type tableau
blanc) sur l’autre face.
Pochette rigide multi-usages spécialement conçue pour
le transport des documents utiles à la réalisation de vos
séances.
• Dimensions : 34,5 x 24 cm / épaisseur : 2 cm
Référence : U1540
l’unité
24,92 €HT

TAKTIFOL
INFO +
4 : COACH MURAL TACTIC BOARD

Ce procédé révolutionnaire est unique !
Les feuilles Taktifol adhèrent sur les surfaces les plus
diverses : sur les portes, les placards, les murs ou
les fenêtres, sur la pierre, le bois, le verre ou le papier
peint... tout simplement partout.
Et surtout, Taktifol se retire facilement sans laisser de
traces ! Grâce à sa charge statique, Taktifol adhère sans coller et ce plusieurs fois. Il suffit de
faire adhérer la feuille sur le support et lisser. Plus besoin de valise, de lourd tableau ou même
de feuilles de papier et d’adhésif, avec les feutres non permanents Taktistick, les inscriptions
peuvent être facilement effacées comme sur un tableau.
De plus, ses dimensions compactes et sa manipulation simple permettent une utilisation absolument flexible de Taktifol. Un rouleau (qui fait 60 cm de large) contient 25 feuilles séparables
grâce à des perforations.

Tableau tactique pour la simulation du jeu en toile PVC avec
revêtement effaçable. Livré avec feutre feutre effaçable à sec.
Dimensions : 95 x 67 cm.
Football		
Référence : U1791
Basket		
Référence : U1792
Handall		
Référence : U1793
Volley		
Référence : U1794
Rugby		
Référence : U1795
l’unité		30 €HT

6

21 67

€HT

l’unité

5

55 70

€HT

l’unité

5 : COACH MURAL PRO TRAINER

8

6 : LOT DE 25 FEUILLES TAKTIFOL

Tableau tactique mural pour la simulation du jeu, en acier
émaillé inaltérable, cadre en alu brossé, système d’accrochage pour le mur. Permet l’écriture au feutre et l’utilisation
de plots magnétiques. Tableau livré avec : - 1 feutre de
couleur effaçable - 2 x 12 pastilles aimantées (bleues et
rouges) - 1 pastille jaune (ballon) - 1 pastille noire (arbitre).
Dimensions : 90 x 60 cm.
Football		
Référence : U179
Basket		
Référence : U180
Handball		
Référence : U181
55,70 €HT
l’unité		
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7

Feuilles avec impression du terrain suivant la discipline.
Football		
Référence : U672
Basket		
Référence : U674
Handball		
Référence : U673
Universal		
Référence : U675
Rugby		
Référence : U1020
21,67 €HT
l’unité		

7 : LOT DE 2 FEUTRES TAKTISTICKS

Feutres rouge et noir adaptés aux tracés sur feuilles Taktifol.
Référence : U676
le lot
2,92 €HT

8 : KIT TAKTIFOL EPS

32 50

€HT

le kit

Kit spécial écoles, collèges et lycées pour les activités sportives comme le foot, le basket, le hand, le volley ou autres
jeux collectifs.
Composé de : 2 feuilles Taktifol marquage terrain Football, 2
feuilles Taktifol marquage terrain Handball, 2 feuilles Taktifol
marquage terrain Basket-ball, 1 rouleau de 25 feuilles Taktifol
sans marquage de terrain, 2 feutres Taktistiks rouge et noir.
Le tout dans un sac spécialement étudié, facile à transporter et léger.
32,50 €HT
Référence : U1014
le kit

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

Les sifflets et mégaphone
1 : SIFFLET PLASTIQUE PETIT MODÈLE
A bille liège, son médium. Coloris : noir.
Référence : U0114
l’unité
À partir de 5
l’unité
Lot de 12 sifflets plastique Petit Modèle :
Référence : U1140
le lot

1 à partir de

0 59

€HT

l’unité

7,08 €HT

À bille liège, son médium. Coloris : noir.
Référence : U0115
l’unité
À partir de 5
l’unité
Lot de 12 sifflets plastique Grand Modèle :
Référence : U1150
le lot

1,67 €HT
1,17 €HT
11,50 €HT

3 : SIFFLET MÉTAL CHROME

3

À bille liège, son médium. Coloris : noir.
Référence : U0116
l’unité
À partir de 5
l’unité
Lot de 12 sifflets Métal :
Référence : U1160
le lot

4

2,25 €HT
1,58 €HT
15 €HT

4 : SIFFLET FOX

Son très strident, ultrason, conçu sans bille. Le sifflet le
plus vendu au monde, une référence en matière de sifflet.
Coloris : Noir, Rouge, Marine, Jaune. (à préciser lors de votre
commande).
5,63 €HT
Référence : U54
l’unité
À partir de 5
l’unité
4,96 €HT

5 : SIFFLET FOX SHARX

Le dernier né de la gamme Fox ! Son strident. Idéal pour les
arbitres et les entraîneurs.
10,83 €HT
Référence : U2109
l’unité
À partir de 3
l’unité
9,92 €HT

6 : SIFFLET FOX SHARX

Sifflet Fox avec attache au doigt. Son strident. Idéal pour les
arbitres et les entraîneurs.
10 €HT
Référence : U2110
l’unité
À partir de 3
l’unité
9,08 €HT
5

LES SPORTS COLLECTIFS

2

1,25 €HT
0,75 €HT

2 : SIFFLET PLASTIQUE GRAND MODÈLE

7 : CORDON SIFFLET COLORIS SELON
DISPONIBILITÉS.

7

8

9

Référence : U21A
À partir de 5
Lot de 12 cordons sifflet :
Référence : U2101

l’unité
l’unité

1,25 €HT
0,75 €HT

le lot

7,08 €HT

8 : RUBAN SIFFLET COLORIS UNIQUE.
Référence : U145
À partir de 5

6

l’unité
l’unité

1,33 €HT
0,83 €HT

9 : TOUR DE COU

Tour de cou très pratique, peut servir de porte clés, porte
badge, cordon sifflet. Livré avec mousqueton.
2,08 €HT
Référence : U2020
l’unité
À partir de 5
l’unité
1,63 €HT

Sifflet à main
100% hygiénique !

1O à partir de

7 92

€HT

11 à partir de

8 83

€HT

l’unité

l’unité

12 à partir de

11 58

€HT

l’unité

Sifflet à main
électronique
100% hygiénique

11 : SIFFLET POIRE À MAIN WIZZBALL
ECOLOGICAL

10 : SIFFLET POIRE À MAIN WIZZBALL

Sifflet anticontaminations (hépatites, mononucléoses,
grippes, méningites , herpès etc...), sifflet poire à main d’une
grande solidité. Sa taille permet d’être utilisé aussi bien par
des petites mains que par des grandes tout en évitant qu’il
ne se perde.
Dimensions : diamètre 7 cm. Longueur 13 cm.
8,50 €HT
Référence : U1999
l’unité
À partir de 5
l’unité
7,92 €HT

Sifflet anticontaminations (hépatites, mononucléoses,
grippes, méningites , herpès etc...). Sifflet poire à main écologique à base de chanvre 100% recyclable et sans phtalate
pour la poire. Un produit innovant proche des enjeux environnementaux actuels !
10,42 €HT
Référence : U2107
l’unité
À partir de 5
l’unité
8,83 €HT

12 : SIFFLET À MAIN ÉLECTRONIQUE

Ce nouveau sifflet parfaitement hygiénique s’utilise très
simplement ! Un simple bouton poussoir permet de contrôler
le son et sa durée. Fourni avec 4 piles LR44. 4 heures de son
en continu ! Livré avec cordon (10 cm de long).
13,25 €HT
Référence : U667
l’unité
À partir de 3
l’unité
11,58 €HT

MÉGAPHONE
13 : MÉGAPHONE 1000

Grand mégaphone pour une utilisation en extérieur.
Puissance : 30 watts. En option, un microphone permettant
de tenir le micro dans une main et le mégaphone dans l’autre.
Alimentation : 6 piles R20 (non fournies).
Portée : 1000 m.
A- Le mégaphone :
49,58 €HT
Référence : U665
l’unité
B- Le microphone :
14,92 €HT
Référence : U666
l’unité

13

Portée 1000 m
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Les scorers, chronomètres et horloges
SCOREURS
1

2

33 29

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Scoreur en polyéthylène rigide très robuste. Set score de 0 à
5 (hauteur des chiffres : 60 mm) et score de 0 à 30 (hauteur
des chiffres : 120 mm).
Dimensions pliées : 42 x 5 x 24 cm.
33,29 €HT
Référence : D51
l’unité

2 : SCORER 3 CHIFFRES BASKET-BALL

Scorer destiné au Basket-Ball. Pliable, il est composé de
deux jeux de chiffres de 0 à 199. Dimensions : 24 x 30 cm.
Dimensions : 24 x 30 cm.
39,17 €HT
Référence : B63
l’unité

CHRONOMÈTRES DE TABLE
5

40 83

€HT

l’unité

l’unité

3 : SCOREUR MANUEL EASY-POINT

Le compteur de points Easy-Point permet une autonomie des
élèves dans l’arbitrage. Fabriqué à base de carton plastifié, il
est étudié pour le comptage du score des sports suivants :
Badminton, Tennis de table, Volley-ball, Football, Handball,
Tennis, Hockey et hockey sur glace, Baseball, etc. 3 blocs
comptant de 0 à 25 pts pour chacun des joueurs ou équipe,
1 bloc spécifique tennis (15 - 30 - 40 - AV - JEU). Le changement de score se fait par rotation de la molette sur le côté.
Dimensions : 25 x 18 cm.
7,50 €HT
Référence : U1018
l’unité

6

€HT

l’unité

4 : CHRONO DE TABLE ÉLECTRONIQUE
BIG DIGIT

5 : CHRONO DE TABLE MÉCANIQUE SMITH

Chronomètre de table électronique au 1/100e de secondes sur
20 hrs. Sélecteur de fonction permettant d’utiliser jusqu’à
2 comptes à rebours en même temps. Fonctionne à pile.
Dimensions : 10 x 10 cm. Livré avec une pile baton LR3.
40,83 €HT
Référence : U0039
l’unité
7

80

Chronomètre de table mécanique : 0-60 secondes - 100
minutes, addition. Start-Stop.
Dimensions : 10 x 11,5 cm.
80 €HT
Référence : B51
l’unité

108 33

€HT

l’unité

7 : CHRONO DE TABLE ÉLECTRONIQUE GIGA

Chronomètre de table électronique transportable. Il fait
chrono et compte à rebours. En fin de compte à rebours,
une sonnerie stridente retentit.
2 options à programmer, soit le compte à rebours s’arrête,
soit il reprend du début avec un laps de temps mort de 22’’ (à
intégrer dans votre calcul de temps si vous avez des périodes
à enchaîner). Peut faire un décompte maximum de 99’59”
jusqu’à 0. Passe du mode HH:MM à MM:SS lorsqu’il passe
en dessous d’1 heure à décompter. Un bouton STOP/GO
permet d’arrêter le chronomètre ou le compte à rebours et
de le reprendre. Il est d’une utilisation très simple. En mode
chronomètre, va jusqu’à 99’59’’. Il fonctionne sur secteur
grâce à son cordon fourni (longueur 180 cm). Peut aussi
fonctionner avec un adaptateur allume-cigare 9 VCC/1A
(non fourni) ou sur accumulateur (non fourni)..
Dimensions : 33 x 16 x 10 cm. Poids : 1,5 kg.
Hauteur des chiffres : 10 cm. Lisibilité : 35 m.
108,33 €HT
Référence : U1232
l’unité

BATTERIE POUR CHRONO
ÉLECTRONIQUE GIGA
Référence : U12325

48

l’unité

Horloge Quartz à affichage analogique. Boîtier en ABS blanc
Profil 940
Diamètre : 40 cm, lecture optimale : 35 mètres,
alimentation : 1.5V, type de cadran : chiffres arabes,
traits ou DIN.
Horloge intérieure IP40
142,50 €HT
Référence : 29960
l’unité
Horloge extérieure IP53
178,50 €HT
Référence : 29961
l’unité

79 17

€HT

l’unité

 : CHRONO DE TABLE ÉLECTRONIQUE
6
TIMING

Chronomètre de table électronique contrôlé par quartz
avec écran digital grand format. 4 comptages au 1/100e
de seconde et en décimale, chronomètre (temps net, temps
intermédiaire et temps du 1er au 2e), compte à rebours (décomptage du temps programmé de 24h à 0 sec/pas de 1
seconde), alarme puissante à la fin du temps écoulé avec
le temps de dépassement, mémoire automatique du temps
programmé.
Dimensions : 16,5 x 9,5 x 6,7 cm.
Livré avec une pile bâton LR14.
79,17 €HT
Référence : U1239
l’unité

HORLOGES "DCF" SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE
8 : HORLOGE BODET

7 50

€HT

l’unité

1 : SCORER TOP SPORT-CO

4

3

39 17

€HT

8

à partir de
€HT

142 50

Profil 960
Diamètre : 60 cm, lecture optimale : 60 mètres,
alimentation : 230V, type de cadran : chiffres arabes,
traits ou DIN.
Horloge intérieure IP40
397,50 €HT
Référence : 29965
l’unité
Horloge extérieure IP53
435 €HT
Référence : 29966
l’unité
Boitier Radio DCF 230V
255 €HT
Référence : 29966
l’unité

34,17 €HT

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

l’unité

Les indispensables et utiles
MUR DE COUP DE FRANC
1

679

€HT

2

250

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

€HT

l’unité

1 : JEU DE 5 MANNEQUINS EN ABS

2 : CHARIOT POUR MUR DE COUP-FRANC

Coloris jaune, avec 2 pointes en acier à enfoncer dans le sol.
Monté sur articulation-ressorts.
Dimensions : Hauteur ajustable de 175 à 195 cm.
679 €HT
Référence : 21220
l’unité

En acier émaillé avec 2 roues grand diamètre (pour jeu de
5 mannequins non inclus).
Dimensions : Hauteur : 2 x 175 cm, 2 x 170 cm, 1 x 165 cm
250 €HT
Référence : 21225
l’unité

SPÉCIFIQUE FOOTBALL
3

3 : POCHETTE ARBITRE FOOTBALL
STANDARD

Ensemble très complet comprenant 1 carton rouge, 1 carton
jaune, 3 fiches d’arbitre, 1 crayon, 1 bloc neutre, 1 pièce pile/
face,1 gabarit avec graduation, 1 sifflet balilla, 1 stylo à bille,
le tout dans une pochette avec plusieurs compartiments et
fermeture éclair sur le pourtour. Indispensable.
Important : l’impression des fiches et des blocs est en
langue Allemande.
22,08 €HT
Référence : F612
l’unité

22 08

5 79

€HT

l'unité

l’unité

4

4 : LOT DE 3 CARTONS POUR ARBITRE

Cartons en plastique rouge, blanc et jaune fluo.
Dimensions : 8,5 x 10,5 cm.
2,50
Référence : F49
l’unité

5

€HT

2 50

€HT

le lot

€HT

5 : MINI-SET ARBITRE

Ensemble comprenant 3 cartons (1 rouge, 1 jaune et 1 blanc),
1 fiche arbitre et 1 crayon.
5,79 €HT
Référence : F613
l’unité

6 : DRAPEAU DE TOUCHE

Drapeau en nylon fluo bicolore à damiers (rouges et jaunes),
tige en matière synthétique.
Dimensions : 35 x 40 cm.
3,83 €HT
Référence : F0067
l’unité
À partir de 2
l’unité
3 €HT

7 : BLOC CHANGEMENT DE JOUEUR

Bloc classeur recto/verso avec support muni d’un manche.
Numérotation de 1 à 30.
30 €HT
Référence : F50
l’unité

7

6 à partir de

3

€HT

30

€HT

l’unité

l’unité

SPÉCIFIQUE BASKET
8 : MARQUEUR “SENS DU JEU”

8

Suite à la nouvelle règlementation, CASAL SPORT a mis au
point ce marqueur économique pour l’indication du sens
du jeu. Modèle entièrement pliable, très pratique pour le
rangement.
Dimensions (ouvert) : 30 x 24 x 14 cm
Dimensions (replié) : 30 x 24 x 1 cm
4,70 €HT
Référence : BB1790
l’unité

9 : JEU DE 5 PLAQUETTES FAUTES

Plaquettes en matière plastique. Chiffres de 1 à 4 en noir.
Chiffre 5 en rouge.
Dimensions réglementaires des chiffres : 20 x 10 cm (impression recto/verso).
11,25 €HT
Référence : B62
le jeu

4 70

€HT

l'unité

Facile à plier
et à transporter

Facile
à plier et à
transporter

10 : MARQU’ FAUTES

Le "Marq’ Fautes"” permet de signaler sur la table de
marque, la 5 ème faute de l’une ou l’autre équipe lors d’un
match. Il s’assemble à l’aide de 2 boutons pressions. Se plie
pour un rangement et un transport aisé !
4,58 €HT
Référence : B108
l’unité

9

11 25

€HT

l’unité

4 58

10

€HT

l'unité
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Les indispensables et utiles
SPÉCIFIQUE VOLLEY

1

2

46 67

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

1 : JEU DE 20 PLAQUETTES
CHANGEMENT DE JOUEURS

3

1 67

€HT

l'unité

13 75

€HT

l’unité

lot de 20

Plaquettes en polyéthylène incassable avec numérotage
recto/verso de 1 à 20.
Dimensions : 17 x 32 cm.
46,67 €HT
Référence : VB1797
le jeu

3 : LOT DE 2 DRAPEAUX JUGE DE LIGNES

2 : LOT DE 2 CARTONS POUR ARBITRE
Cartons en plastique jaune et rouge.
Référence : H49
le lot

1,67 €HT

Drapeaux rouges livrés dans un étui de rangement.
Dimensions : 40 x 40 cm.
13,75
Référence : U1799
le lot

€HT

SPÉCIFIQUE HANDBALL
5
4

5 79

€HT

4 : MINI-SET D’ARBITRAGE

1 58

€HT

Mini-set d’arbitrage spécifique pour le handball comprenant
2 cartons (1 rouge et 1 jaune), 1 fiche arbitre et 1 crayon.
5,79 €HT
Référence : H405
l’unité

le lot

5 : LOT DE 10 CARTES D’ARBITRAGE

l'unité

Cartes d’arbitrage de handball.
Référence : H406
le lot

1,58 €HT

6 : LOT DE 2 CARTONS POUR ARBITRE
Cartons en plastique jaune et rouge.
Référence : H49
le lot
6

7 : LOT DE 3 PLAQUES TM BREAK T1/T2/T3

1 67

lot de 10

€HT

le lot

8 à partir de

€HT

l’unité

7

200 ml

100 ml

Lot de 3 plaques TM BREAK de couleur vertes numérotés
TM1/TM2/TM3 conforme à la nouvelle directive de jeu donnant droit à chaque équipe à un maximum de 3 temps morts
d’équipe au cours du temps de jeu .règlementaire.
6,25 €HT
Référence : H169
le lot

8 : RÉSINE BLANCHE PROFCARE SELECT

10 50

500 ml

1,67 €HT

6 25

€HT

le lot

lot de 3

Résine de cire végétale conçue spécialement pour faciliter la
prise et la tenue des ballons de handball. Résine approuvée
par l’IHF et utilisée au plus haut niveau et par les équipes
Nationales.
Ne laisse pas de traces de colle. Nettoyage au savon
traditionnel.
• Le pot de 100 ml :
10,50 €HT
Référence : H52
l’unité
• Le pot de 200 ml :
17,08 €HT
Référence : H520
l’unité
• Le pot de 500 ml :
36,25 €HT
Référence : H53
l’unité

INFO +
Modèle de machine breveté
(EXCLUSIVITE CASAL SPORT) conçu
spécialement pour enlever la résine
des ballons de handball.
Cette nouvelle machine PIXOFF sert
à nettoyer les ballons de handball
en retirant la vieille résine sans utilisation
d’eau ni de produits chimiques !

Garantie 2 ans

9 : MACHINE PIXOFF

9

2158 33

€HT

l’unité

La machine PIXOFF souffle de l’air chaud sur la surface du
ballon, ce qui ramollie la résine. Il suffit alors de passer le
ballon sur la brosse de nylon, qui tourne grâce au moteur
électrique intégré, et le nettoyage du ballon est effectué en
moins de 5 mn (la vieille résine est stockée dans le bac de
réception). La surface du ballon redevient propre et en même
temps le ballon retrouve sa souplesse d’origine (la qualité du
ballon est la même qu’à l’origine car le traitement n’abime
pas le ballon et de plus l’opération peut être renouvelée de
nombreuses fois).
Grâce à la machine PIXOFF l’utilisation des ballons (à l’entrainement et en match) est nettement plus agréable qu’avec
des ballons enduits de vieilles résines !
• Dimensions : hauteur 56 cm, largeur 43 cm, profondeur 32 cm.
Poids : 32 kg.
• Alimentation sur secteur (230V) avec possibilité de verrouiller la machine !
• Livrée avec une brosse de rechange, un DVD explicatif
et le kit de fixation au mur.
• Garantie : 2 ans.
2158,33 €HT
Référence : H407
l’unité

10 - BROSSE DE RECHANGE
POUR MACHINE PIXOFF

Référence : H408

AVANT

50

APRÈS

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

l’unité

45,83 €HT

Les soins et les porte-bidons
1

à partir de

1 08

€HT

Le pack et le spray
de froid instantané...

l’unité

3

...sont particulièrement utiles lors des soins
en secours d’urgence tels que : traumatismes,
entorses, contusions, etc…
Recommandé sur les lieux de pratique sportive.

33 29

€HT

775 ml

l’ensemble

2 à partir de

3 08

€HT

l’unité

1 : PACK DE FROID INSTANTANÉ BIOSPORT

Pack de froid instantané pour le traitement des lésions et
inflammations tendino-musculaires ou articulaires par réduction de la conduction nerveuse de la douleur en diminuant
la circulation limitant ainsi la diffusion de l’œdème ou de
l’hématome.
Dimensions : 18 x 15 cm.
1,83 €HT
Référence : U722
l’unité
À partir de 6
l’unité
1,33 €HT
À partir de 12
l’unité
1,25 €HT
À partir de 24
l’unité
1,08 €HT

Tous les produits de soins BIOSPORT
proposés par CASAL SPORT sont fabriqués
dans des unités de production certifiées
ISO 9002 et portent le marquage CE ainsi
que la date limite d’utilisation conformément à la réglementation européenne en
vigueur.
2 : SPRAY DE FROID INSTANTANÉ BIOSPORT

Bombe de froid en spray pour le traitement des lésions
musculaires, tendineuses et ligamentaires par réduction
de la conduction nerveuse et de la douleur en limitant la
diffusion de l’œdème ou de l’hématome.
Volume : 400 ml.
5,17 €HT
Référence : U724
l’unité
À partir de 6
l’unité
3,71 €HT
À partir de 12
l’unité
3,29 €HT
À partir de 24
l’unité
3,08 €HT

4

2 15

€HT

l’unité

3 : ENSEMBLE BOTTLE CRATE CASAL

Ensemble comprenant un panier en PVC pliable pour 8 bidons en plastique de 775 ml. Livré avec ses 8 bidons de
775 ml (Réf. U9003).
33,29 €HT
Référence : U922
l’ensemble

BOTTLE RACK CASAL

Panier en PVC pliable pouvant contenir 8 bidons.
14,20
Référence : U9220
l’unité

4 : BIDON 775 ML CASAL
Référence : U9003

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

INFO +

2,15 €HT

l’unité

PACKS COMPLETS ET PACKS SOIGNEURS

11 50

€HT

l’unité

5 : PACK SOIGNEUR MEDICAL KIT ECO

Pack de Froid et d’Elast Tape composé de :
- 3 bombes de froid de 400 ml (réf. U724)
- 5 packs de froid instantané (réf. U722)
- 5 Elast Tape blanc de largeur 6 cm et longueur 2,5 m
(réf. U685)
- 1 pack de froid réutilisable (réf. U683)
• Ensemble livré avec le sac MEDICAL BAG 3 OFFERT !
Référence : U8261
le pack complet 46,29 €HT

6

7 92

€HT

l’unité

6 : SAC BANANE SOIGNEUR MEDICAL MINI
BAG

Grand sac banane avec porte-bombe de froid sur le côté
et petite poche sur le devant, ceinture extra large pour un
meilleur confort. Livré vide.
• Dimensions : 280 x 180 x 80 mm.
7,92 €HT
Référence : U199
l'unité

5

49 50

€HT

le pack complet

7

9 58

€HT

l’unité

7 : SAC SOIGNEUR MEDICAL BAG 3

Sac en nylon 600 deniers enduit PVC, très solide , étudié pour
transporter les produits de premiers soins. Grand compartiment frontal pouvant s’ouvrir complètement avec élastiques
et petite poche intérieure permettant de glisser les produits de soin. Compartiment central de grande contenance.
Bandoulière réglable amovible. Livré vide.
• Dimensions : 350 x 250 x 200 mm.
9,58 €HT
Référence : U398
l'unité

8

35

€HT

l’unité

8 : VALISE SOIGNEUR MEDICAL BAG 1

Valise en nylon 600 deniers spécialement étudiée pour
transporter les produits de soins, enduit PVC très solide.
Cadre rigide pour assurer une bonne tenue, compartiments
intérieurs : séparation rigide qui permet d’avoir 4 faces de
rangement de tubes, pots, flacons et autres produits de soins.
Livrée vide. • Dimensions : 430 x 350 x 170 mm.
35 €HT
Référence : U118
l'unité
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Le matériel de soins
2 à partir de

5 75

€HT

1

à partir de

2 42

3 à partir de

3

l’unité

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

€HT

l’unité

1 : BANDE ELAST TAPE CRAMER

Bande adhésive élastique pour contention souple en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire. Peut
être également utilisée pour la compression en traumatologie
musculaire ou pour la fixation de pansement. Produit de
grande résistance avec une excellente élasticitée et une
adhésivitée immédiate et prolongée idéale pour assurer le
maintien tout en évitant l’immobilisation complète. Excellente
tolérance : 100 % coton. Détachement rapide du film intercalaire. Extensible d’environ 50 %.
• Largeur 3 cm, longueur 2,5 m :
3,08 €HT
Référence : U684
l’unité
À partir de 20
l’unité
2,75 €HT
À partir de 50
l’unité
2,42 €HT
• Largeur 6 cm, longueur 2,5 m :
Référence : U685
l’unité
À partir de 20
l’unité
À partir de 50
l’unité

3,67 €HT
3,25 €HT
2,83 €HT

• Largeur 8 cm, longueur 2,5 m :
Référence : U686
l’unité
À partir de 20
l’unité
À partir de 50
l’unité

4,83 €HT
4,42 €HT
4 €HT

2 : BANDES ADHÉSIVES TENSOPLAST

Bandes adhésives élastiques, hypoallergéniques, composées
d’un support tissu 100% coton résistant. Existe en 3 largeurs :
• Largeur 3 cm, longueur 2,5 m :
5,75 €HT
Référence : U8253
l’unité
• Largeur 6 cm, longueur 2,5 m :
Référence : U8254
l’unité

8,25 €HT

• Largeur 8 cm, longueur 2,5 m :
Référence : U8255
l’unité

9,92 €HT

4

3 : BANDES HEAVY TAPE CRAMER

Bandes adhésives non élastiques en coton/oxyde de zinc
très résistantes. Idéales pour les strappings et pour la réalisation d’une contention musculaire et articulaire. Sécables
à la main (bord dentelé pour plus de facilité). Haute qualité.
• Largeur 2,5 cm, longueur 10 m :
3 €HT
Référence : U250
l’unité
• Largeur 4 cm, longueur 10 m :
Référence : U76
l’unité

3,83 €HT

• Largeur 5 cm, longueur 10 m :
Référence : U251
l’unité

5,25 €HT

2 50

5

€HT

l’unité

4 : BANDE BENDHAFT BIOSPORT

Bande cohésive de fixation qui adhère sur elle-même (pas
sur la peau, les cheveux ni les tissus). Idéale pour fixer n’importe quel pansement à la tête, aux bras, aux mains, aux
jambes, etc… Perméable à l’air et facile à porter grâce à sa
consistance type crêpe.
Dimensions : largeur 6 cm, longueur 4 m.
2,50 €HT
Référence : U692
l’unité

2 21

€HT

l’unité

5 : BANDE MOUSSE BIOSPORT

Bande de mousse élastique s’utilisant comme sous-bandage
de protection de la peau et du système pileux lors de la
confection d’un strapping. S’utilise de préférence après avoir
pulvérisé du spray anti-glisse sur la peau.
Dimensions : largeur 7 cm, longueur 27 m.
2,21 €HT
Référence : U726
l’unité

8

5 83

€HT

l’unité

6

7

3 29

€HT

l’unité

7 42

€HT

l’unité

nouveau
8 : KINETIC TAPE

6 : COMPRESSE RÉUTILISABLE FROID/
CHAUD BIOSPORT

7 : BANDAGE PACK ET COMPRESSE ECO

Compresse Froid/Chaud réutilisable pour le traitement et
les rééducations fonctionnelles des lésions musculaires,
tendineuses et ligamentaires.
Dimensions : 27 x 12 cm.
3,29 €HT
Référence : U683
l’unité

52

Poche en tissu polyester confortable avec système de maintien en élastique avec velcro qui évite un contact direct avec
la peau de la compresse ou du pack.
Taille unique. Livré sans compresse.
7,42 €HT
Référence : U787
l’unité

Le KINETIC TAPE est une bande collante de soin très proche
de l’élasticité du muscle humain. Il "remplace" et seconde
efficacement le muscle endolori, les articulations fragiles ou
les ligaments abîmés. Il permet aux sportifs de garder leur
mobilité et de poursuivre leurs activités d’entrainement et
de compétition.
Dimensions : largeur 5 cm, longueur 5 m.
Coloris : Bleu		
Référence : U2266
Coloris : Noir		
Référence : U2268
Coloris : Rose		
Référence : U2269
2,21 €HT
Le rouleau	

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

Le matériel de soins
1

1: T
 ROUSSE DE PREMIERS SECOURS

9 92

€HT

l’unité

Trousse 1er secours en nylon 600 deniers, enduit PVC résistant, fermeture éclair ouverture 3 côtés. Conprenant :
1 compresse stérile 10 x 10 cm, 3 tampons alcoolisés, 6
pansements adhésifs 19 x 72 mm, 4 pansements adhésifs
6 x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 1 m x 1,25 cm, 1 bande
élastique 4 m x 8 cm, 1 bande élastique 4 m x 6 cm, 1 écharpe
triangulaire, 1 paquet de coton 50 g, 1 couverture de survie
210 x 160 cm, 2 épingles de sûreté, 1 paire de ciseaux, 2
gants à usage unique et 1 guide de premiers secours.
Dimensions : 165 x 110 x 40 mm. Poids : 250 g.
9,92 €HT
Référence : U8236
l’unité

2

€HT

3

Trousse pour clubs et collectivités en nylon 600 deniers,
enduit PVC résistant, fermeture éclair ouverture 3 côtés et
poignée de transport.
Conprenant : 6 tampons alcoolisés, 3 paires de compresses
stériles 10 x 10 cm, 1 compresse stérile spéciale brûlure
60 x 80 cm, 2 compresses stériles spéciales brûlures 40
x 60 cm, 3 pansements compressifs stériles 8 x 10 cm, 1
pansement compressif stérile 10 x 12 cm, 8 pansements
adhésifs 6 x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm,
3 bandes élastiques 4 m x 8 cm, 2 bandes élastiques 4 m x
6 cm, 2 écharpes triangulaires, 1 couverture de survie 210
x 160 cm, 1 paire de ciseaux, 4 gants à usage unique et 1
guide de premiers secours.
Contenu selon norme DIN 13164.
Dimensions : 215 x 130 x 55 mm. Poids : 400 g.
14,92 €HT
Référence : U8237
l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

2 : TROUSSE DE PREMIERS SECOURS
ÉQUIPE

45 83

€HT

l’unité

3 : SAC DE PREMIERS SECOURS PRO

Trousse pour clubs et collectivités multi-sports dans une
pochette ergonomique et robuste. Contient une sélection
de produits de soins professionnels et innovants et un guide
d’emploi avec des conseils sur les gestes de soins, certains
commentaires sur les produits et une préconisation détaillée
des médicaments à rajouter. Conprenant : 1 paire de gants
vinyle, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 rouleau
adhésif, 1 jeu de 6 épingles de sûreté, 1 thermomètre frontal,
12 pansements prédécoupés, 1 sachet de sutures adhésives,
4 compreses chlorhexidine, 2 compresses stériles absorbantes, 2 lingettes nettoyantes, 1 pansement compressif, 1
bande gaz, 1 couverture de survie, 4 compresses apisantes
à l’Arnica, 1 compresse de glace, 1 bande cohésive (type
Elastoplast), 1 bande triangulaire, 1 attelle alu-mousse digitale et 2 compresses anti-brûlures.
Dimensions : 32 x 18 x 11 cm. Poids : 1100 g.
45,83 €HT
Référence : U8238
l’unité

4 : VALISE DE PREMIERS SECOURS PRO

Valise plastique ABS antichoc avec joint d’étanchéité, compartiments intérieurs avec séparations et support de fixation.
Conprenant : 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 1 lot de
20 pansements adhésifs (5 de 4 x 7 cm + 5 de 10 x 6 cm +
10 de 1,9 x 7,2 cm), 1 lot de 8 pansements adhésifs 10 x 6
cm, 3 pansements compressifs stériles 8 x 10 cm, 6 tampons
alcoolisés, 2 pansements compressifs stériles 10 x 12 cm,
1 compresse stérile anti-brûlure 40 x 60 cm, 1 compresse
stérile anti-brûlure 60 x 80 cm, 3 paires de compresses
stériles 10 x 10 cm, 2 compresses oculaires 5,6 x 7,2 cm,
1 couverture de survie 210 x 160 cm, 3 bandes élastiques
4 m x 6 cm, 3 bandes élastiques 4 m x 8 cm, 1 filet de
protection pour extrémités 4 m, 1 écharpe triangulaire, 1
paire de ciseaux grand modèle, 1 pochette avec 10 tissus
20 x 30 cm, 4 gants à usage unique, 2 sacs plastiques avec
fermeture 30 x 40 cm, 1 masque de protection bouche à
bouche et 1 guide de premiers secours.
Contenu selon norme DIN 13157.
Dimensions : 280 x 200 x 115 mm. Poids : 1500 g.55 €HT
Référence : U830
l’unité

5 : LOT DE 10 SACHETS DE SOLUTION
HYDROALCOOLIQUE

Sachets de solution hydrolacoolique, conçue pour la décontamination des mains saines.
Produit conforme aux normes EN1276 et EN1650.
Volume d’un sachet : 3 ml. Volume global : 30 ml.
2,13 €HT
Référence : U8251
l’unité

6 : SPRAY ANTISEPTIQUE

Spray d’une solution antiseptique pour les petits soins (incolore et ne pique pas).
Volume : 75 ml.
5 €HT
Référence : U779
l’unité

7 : SOIN ANTIBACTÉRIEN URGO

Flacon désinfectant de chlorhexidine, agent bactérien doté
de propriétés assainissantes et purifiantes de la peau. Ne
pique pas, sans alcool, incolore, ne tache pas les vêtements.
Volume : 100 ml.
6,63 €HT
Référence : U8258
l’unité

14 92

4

55

5

6

7

8

€HT

l’unité

8 : LOT DE 10 TAMPONS ALCOOL

Tampons imbibés d’alcool. Parfaitement adaptés pour nettoyer l’endroit traité et pour désinfecter.
Dimensions : 13 x 17 cm, dépliés 8 x 6 cm.
2,46 €HT
Référence : U844
l’unité

9 : PANSEMENT À DÉCOUPER

10

Pansements. Dimensions : 1,9 x 7,6 cm.
Référence : U841
l’unité

2,50 €HT

10 : PANSEMENT À DÉCOUPER

Pansement extensible à découper. Dimensions : 8 x 50 cm.
2,50 €HT
Référence : U863
l’unité

9

11

11 : LOT DE 10 COMPRESSES

• 20 x 20 cm dépliés - 5 x 5 cm emballés :
Référence : U842
l’unité

2,71 €HT

• 40 x 40 cm dépliés - 10 x 10 cm emballés :
Référence : U8252
l’unité

4,38 €HT

12 : LOT DE 6 ROULEAUX DE SPARADRAPS
Dimensions : largeur 2,5 cm, longueur 5 m.
Référence : U843
l’unité

12,42 €HT

13 : CISEAUX

Paire de ciseaux parfaitement adaptée aux soins.
Dimensions : 14 cm.
3,25
Référence : U846
l’unité

12

13

€HT

14 : SAC À GLACE

En tissu caoutchouté. Pour calmer les entorses, les élongations,… et éviter le traumatisme lié au choc.
Dimension : 28 cm de diamètre.
12,50 €HT
Référence : U845
l’unité

15 : LE LOT DE 5 PAIRES DE GANTS
Référence : U8257

le lot

3,75 €HT

14

15
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Le matériel de soins
4

171 60

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

INFO +
1 : ARMOIRE À PHARMACIE HEIDELBERG

Armoire à pharmacie en acier blanc avec une serrure de
sécurité et 2 clés. Pansements stériles par SÖHNGEN® sont
marqués CE.
Remplissage selon la norme DIN 13157 :
•1 pansement toile 60 × 80 cm aluderm®
•1 pack de petit pansement aluderm®
•3 pack de moyen pansement aluderm®
•1 pack de grand pansement aluderm®
•1 bande élastique WS 4 m × 6 cm
•1 bande élastique WS 4 m × 8 cm
•1 bandage WS 4 m × 6 cm
•1 bandage WS 4 m × 8 cm
•2 compresse oculaire DuOcul aluderm®
•6 compresse individuelle aluderm® 10 × 10 cm
•1 Rouleau de sparadraps SÖHNGEN® 5 m × 2,5 cm
•8 pansement élastique adhésif aluderm®aluplast 10 × 6 cm
•4 pansement pour doigts aluderm®aluplast 12 × 2 cm
•4 pansement pour le bout des doigts aluderm®aluplast
•4 aluderm®aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm
•8 aluderm®aluplast Strips 2,5 x 7,2 cm
•2 écharpes triangulaires en V
•1 SIRIUS® couverture de sauvetage 160 × 210 cm
•1 compresse réfrigérante
•5 lingettes 20 x 30 cm
•2 sacs plastiques avec fermeture Zip 30 x 40 cm
•1 ciseau premier secours 19 cm
•4 gants en vinyle
•1 Instructions pour les premiers secours
•1 Ventilateur Air-Vita® Bi-Protect
Dimensions : 302 x 362 x 140 mm
140,25 €HT
Référence : 54201
l’unité
Réassortiment selon la norme DIN 13157 :
Référence : 54202
l’unité

80.85 €HT

Dans les écoles, les besoins sont très différents en raison
des différents types de cours proposés. Valise plastique
ABS orange avec support mural et dispositif de verrouillage à 90°. Indéformable, résistant aux chocs et pouvant
être enlevé et amené sur les lieux de l'accident.
Contenu adapté au risque d'accidents et de blessures en
éducation physique, entre autres :
• Associations spéciales pour des blessures au genou et
du coude
• Lacérations à la tête
• Abrasions et écorchures
• Bandage de compression
• Vaporisateur de froid
• Bandages de sport
Dimensions: 310 x 210 x 130 mm
171,60 €HT
Référence : 54205
l’unité
5

146 85

€HT

l’unité

321 75

€HT

l’unité

5 : SAC DE SECOURS - SPORT SCOLAIRE

40,43 €

Armoire à pharmacie en acier blanc avec une serrure de
sécurité et 2 clés. Pansements stériles par SÖHNGEN® sont
marqués CE
Remplissage selon la norme DIN 13169 :
•1 pansement toile 60 × 80 cm aluderm®
•1 pansement toile 60 × 80 cm Dermotekt®
•1 pack de petit pansement aluderm®
•3 pack de moyen pansement aluderm®
•1 pack de grand pansement aluderm®
•1 pack de petit pansement Dermotekt®
•3 packs de moyen pansement Dermotekt®
•1 pack de grand pansement Dermotekt®
•2 bande élastique WS 4 m × 6 cm
•2 bande élastique WS 4 m × 8 cm
•2 bandage WS 4 m × 6 cm
•2 bandage WS 4 m × 8 cm
•4 compresse oculaire DuOcul aluderm®
•6 compresse individuelle aluderm® 10 × 10 cm
•6 compresse individuelle Dermotekt®10 × 10 cm
•2 Rouleaux de sparadraps SÖHNGEN® 5 m × 2,5 cm
•16 pansement élastique adhésif aluderm®aluplast 10 × 6 cm
•8 pansement pour doigts aluderm®aluplast 12 × 2 cm
•8 pansement pour le bout des doigts aluderm®aluplast
•8 aluderm®aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm
•16 aluderm®aluplast Strips 2,5 x 7,2 cm
•4 écharpes triangulaires en V
•2 SIRIUS® couverture de sauvetage 160 × 210 cm
•2 compresses réfrigérantes
•10 lingettes 20 x 30 cm
•4 sacs plastiques avec fermeture Zip 30 x 40 cm
•1 ciseau premier secours 19 cm
•8 gants en vinyle
•1 Instructions pour les premiers secours
•1 Ventilateur Air-Vita® Bi-Protect
Dimensions : 452 x 552 x 170 mm
275,55 €HT
Référence : 54203
l’unité

54

3

HT

2 : ARMOIRE À PHARMACIE MADRID

Réassortiment selon la norme DIN 13157 :
Référence : 54204
l’unité

Les petits kits premiers secours selon la
norme DIN 13157 sont d’application pour :
• les entreprises commerciales et administratives de 1 à 50 employés
• la fabrication et de la transformation des
entreprises de 1 à 20 employés
• les chantiers de construction de 1 à 10
employés
Les grands kits premiers secours selon la
norme DIN 13169 sont d’application pour :
• les entreprises commerciales et administratives de 51 à 300 employés
• les entreprises de fabrication et de transformation de 21 à 100 employés
• les chantiers de 11 à 50 employés

4 : KIT DE SECOURS - SPORT SCOLAIRE

3 : KIT DE SECOURS - SPORT

Valise plastique ABS orange avec support mural et dispositif de verrouillage à 90°. Indéformable, résistant aux chocs
et pouvant être enlevé et amené sur les lieux de l'accident.
Contenu adapté pour la prévention et le traitement des
blessures sportives, entre autres :
•Vaporisateur de froid
•Compresse réfrigérante
•Huile stimulante pour préparer les muscles à l’effort
•Gel sportif pour les contusions, foulures et douleurs musculaires
•Bande élastique WS 4 m × 6 cm
•bandage WS 4 m × 6 cm
•pack de pansements aluderm®
•pack de bandages aluderm®
•lingettes 20 x 30 cm
•compresse oculaire DuOcul aluderm®
•compresse individuelle aluderm® 10 × 10 cm
•compresses de gaze
•1 Rouleau de sparadraps SÖHNGEN® 5 m × 2,5 cm
•pince à échardes
•oculav Nit® collyre
•ciseau premier secours 19 cm
•Ventilateur Air-Vita® Bi-Protect
•SIRIUS® couverture de sauvetage 160 × 210 cm
•gants en vinyle
Dimensions: 400 x 300 x 150 mm
Football 
Référence : 54210
Basketball 
Référence : 54211
Handball 
Référence : 54212
Arts martiaux
Référence : 54213
Athlétisme
Référence : 54214
Tennis
Référence : 54216
Gymnastique
Référence : 54217
Volley-ball
Référence : 54218
Multisport
Référence : 54219
321,75 €HT
l’unité	

Sac orange en tissu synthétique enduit, facile à nettoyer
et à transporter. Deux compartiments, fermés individuellement avec volet à rabat. Bandoulière réglable. Idéal pour
tous les événements en plein air, même dans des conditions météorologiques défavorables.
Contenu adapté au risque d'accidents et de blessures en
éducation physique, entre autres :
•Associations spéciales pour des blessures au genou et du
coude
•Lacérations à la tête
•Abrasions et écorchures
•Bandage de compression
•Vaporisateur de froid
•Compresse réfrigérante
•Bandages de sport
Dimensions: 280 x 250 x 150 mm.
146,85 €HT
Référence : 54206
l’unité

6

97 35

€HT

l’unité

6 : KIT DE SECOURS – JARDIN D’ENFANTS

Il existe plusieurs types de services de garde pour enfants.
Valise plastique ABS orange avec support mural et dispositif de verrouillage à 90°. Indéformable, résistant aux
chocs et pouvant être enlevé et amené sur les lieux de
l'accident.
Contenu adapté au risque d'accidents et de blessures chez
les plus jeunes enfants avec des pansements de tailles et
de dimensions adaptées
Dimensions: 260 x 170 x 110 mm
97,35 €HT
Référence : 54207
l’unité

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

Le matériel de soins
3

412 50

€HT

1

199 17

€HT

l’unité

1 : BRANCARD PROLINE

En aluminium anti-corrosion et anodisé, PVC enduit lavable,
4 pieds et poignées grippantes, se plie dans sa largeur. Il est
léger et maniable. Conforme à la norme 90 311.
Dimensions : longueur 229 cm, largeur 55 cm, hauteur 14 cm.
Poids : 6,4 kg.
199,17 €HT
Référence : U1200
l’unité

4

539

2

399 17

€HT

l’unité

2 : TABLE DE MASSAGE FIXE BI-PLAN
PROLINE

Table de massage à hauteur fixe de 79 cm. Trou (avec bouchon) pour visage.
Dimensions : 190 x 60 cm avec dossier inclinable de 75°.
399,17 €HT
Référence : U1340
l’unité

3 : TABLE DE MASSAGE PLIANTE
ALUMINIUM PROLINE

Table de massage à hauteur fixe de 75 cm. Trou pour visage
Charge maximale admissible : 135 kg.
Dimension de la valise fermée : 14 x 60 x 90 cm. Poids
: 17 kg.
412,50 €HT
Référence : U1341
l’unité

€HT

l’unité

6
5

212 50

311 82

€HT

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

l’unité

6 : CIVIÈRE PLIABLE

4 : TABLES MÉDICALES RABATTABLE

Solution économique, idéale pour les petites pièces, ce
modèle est rabattable verticalement ou horizontalement.
Structure en profilés carrés en tubes d'acier enduit blanc,
stables et résilients, avec un rembourrage en mousse de
qualité de 40 mm d'épaisseur recouvert de cuir synthétique
renforcé noir.
Toutes les tables SÖHNGEN ® sont de bonne qualité et de
fabrication robuste.
Surface de couchage : 200 cm x 70 cm
Appui-tête réglable, hauteur d'inclinaison : 50 cm.
Livré avec vis et chevilles pour montage mural.
Dimensions totales repliée : 220 (H) x 75 (l) x 25 (P) cm.
Modèle rabattable verticalement
539 €HT
Référence : 54245
l’unité
Modèle rabattable horizontalement
539 €HT
Référence : 54246
l’unité

5 : ARMOIRES NOVOLINE POUR CIVIÈRE
PLIABLE

L’armoire Novoline nécessite peu d'espace au sol et est
également adapté pour les espaces confinés.
Compartiments de rangement dans le panneau de porte pour
une meilleure accessibilité rapide de son contenu.
Protection anti-basculement pour brancards et trousse de
premiers soins
Dimensions: 200 x 30 x 20 cm.
311,82 €HT
Référence : 54226
l’unité

7

213

DÉFIBRILATEURS
7 : ARMOIRE POUR DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE) AIVIA 100

Armoire murale avec alarme pour protéger tout type de
défibrillateur.
Alimentée par piles (4 x LR20 livrées), cette armoire est exclusivement prévue pour un usage INTERIEUR en raison de
l’impossibilité d’y adjoindre un système de chauffage. Alliant
robustesse et légèreté l’AIVIA est composé de deux parties
distinctes, le capot en polycarbonate et le support en ABS.
Fonctionnalités :
• Éclairage jour/nuit du compartiment défibrillateur par leds
sur détection automatique de luminosité
• Accès au défibrillateur protégé par des scellés plastifiés
• Ouverture du capot déclenchée automatiquement par une
alarme visuelle (leds rouges clignotantes) et sonore (de 90 dB)
Dimensions : 38,8 cm x 42,3 x 20,1 cm.
213 €HT
Référence : U8290
l’unité

Profils carrés en aluminium muni de charnières en acier avec
verrouillage et de ceintures de sécurité pour les patients
avec boucles à dégagement rapide.
Tissu monofilament en polyéthylène, thermofixé et respirant, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible avec
poche oreiller.
Civière avec 4 pieds coulissants.
Dimensions: 230.2 x 55.6 x 13.7 cm.
212,50 €HT
Référence : 54235
l’unité

€HT

l’unité

8 : DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK CR PLUS

Le LIFEPAK CR Plus est un défibrillateur créé pour la première personne qui arrive sur les lieux d'un arrêt cardiaque
brutal. Conçu pour le sauveteur occasionnel ayant reçu une
formation minimale. Le défibrillateur indique exactement
à la personne, les 3 mouvements pour appliquer le choc
défibrillateur.
Le LIFEPAK CR Plus défibrillateur utilise la technologie biphasique ADAPTIV qui adapte automatiquement l'énergie au
niveau énergétique de la personne secourue. Si le cœur ne
réagit pas au premier choc, l'appareil peut émettre jusqu'à
360 joules de chocs additionnels.
Les électrodes QUIK-PAK (simulation, défibrillation et ECG)
sont indiquées et faciles à appliquer grâce à la présence
d'indications écrites et graphiques.
Dimensions : 11 x 20 x 24 cm
1506 €HT
Référence : EU001
l’unité

8

1506

€HT

l’unité
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Le rangement et le transport
SAC SPÉCIAL BALLONS
1

2

12 50

€HT

l’unité

24 58

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

Contient
jusqu’à
20 ballons

3

11 58

€HT

l’unité

3 : SAC "BALL BAG" CASAL

Sac de transport pour ballons pouvant contenir jusqu’à 5
ballons de taille 5.
Dimensions : diamètre : 25 cm, longueur 105 cm.
11,58 €HT
Référence : U98
l’unité

Contient
jusqu’à
15 ballons

1:S
 AC "MAXI BALL BAG" CASAL

Sac à ballons en toile nylon enduit PVC sur tout le pourtour
avec grille en maille ajourée et fond doublé. Large sangle
amovible pour porter le sac à l’épaule. Peut contenir jusqu’à
15 ballons.
Dimensions : diamètre 43 cm, hauteur 100 cm.
12,50 €HT
Référence : U103
l’unité

2 : SAC "BIG BAG" CASAL

Sac grande contenance en nylon 210 deniers enduit PVC avec
large grille en PVC et fond renforcé. Sangle de maintien sur
tout le pourtour et large poignée matelassée pour porter le
sac à la main ou à l’épaule. Grand sac très résistant qui peut
contenir plus de 20 ballons ou du matériel divers.
Dimensions : diamètre 52 cm, hauteur 85 cm.
24,58 €HT
Référence : U119
l’unité

SAC EN RÉSILLE

4
6

9 58

2 46

€HT

l’unité

4 : FILET POUR BALLONS CASAL

Filet pour le transport des ballons en maille tressée très
robuste.
• Le filet pour 4/5 ballons :
2,46 €HT
Référence : U19
l’unité
• Le filet pour 10/12 ballons :
Référence : U20
l’unité

5

5 50

€HT

l’unité

3,29 €HT

€HT
5 : SAC ÉQUIPEMENT RÉSILLE CASAL

l’unité

Sac en maille aérée nylon, 2 anses et 1 fermeture à glissière.
Très solide, son aspect est transparent. Séchage rapide du
contenu. Exemple : contenance en ballons, 15 de hand, 8
de basket, 10 de volley ou 9 de foot.
Coloris : Noir, Rouge, Roy. Dimensions : 90 x 35 x 35 cm.
5,50 €HT
Référence : U0066
l’unité

6 : SAC MATELOT RÉSILLE CASAL

Grand sac très solide en maille aérée nylon, avec système de
fermeture à lacet. Contenance jusqu’à 20 ballons.
Coloris : Roy. Dimensions : 90 x 110 cm.
9,58 €HT
Référence : U0076
l’unité

SAC SPÉCIAL LONGUEUR
8

16 63

€HT

l’unité

200 x 27 x 27 cm
7 : SAC XTRA-LONG CASAL 140 CM
7

14 58

€HT

l’unité

140 x 27 x 27 cm

56

Sac en nylon très robuste 600 deniers avec enduction pour
une plus grande résistance. Conçu spécialement pour le
transport d’objets jusqu’à 140 cm. Volume : ± 102 l.
Dimensions : 140 x 27 x 27 cm.
14,58 €HT
Référence : D0112
l’unité

8 : SAC XXTRA-LONG CASAL 200 CM

Sac en nylon très robuste 600 deniers avec enduction pour
une plus grande résistance. Conçu spécialement pour le
transport d’objets jusqu’à 200 cm. Volume : ± 145 l.
Dimensions : 200 x 27 x 27 cm.
16,63 €HT
Référence : U137
l’unité

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

Le rangement et le transport

3
1

23 75

€HT

l’unité

33 29

2

24 17

1 : SAC ÉQUIPEMENT XL CASAL

Sac en nylon 2 poches latérales et 1 poche frontale à fermeture éclair, grande ouverture centrale sur le dessus, bandoulière amovible et réglable.
Volume : ± 68 l. Dimensions : 70 x 32 x 30 cm.
23,75 €HT
Référence : U120
l’unité

€HT

l’unité

€HT

70 x 32 x 30 cm

LES SPORTS COLLECTIFS

Très grande
contenance :
160 litres

SAC ÉQUIPEMENT

70 x 25 x 25 cm

l’unité

2 : SAC EN BÂCHE GES

Sac de transport ultra résistant avec fermeture velcro pouvant contenir toute sorte d’équipement même
les plus lourds.
Volume : ± 68 l. Dimensions : 70 x 25 x 25 cm.
24,17 €HT
Référence : U0078
l’unité

100 x 40 x 40 cm
3 : SAC ÉQUIPEMENT XXL CASAL

Très grande contenance en nylon 420 deniers enduit PVC.
Bandoulière réglable et amovible.
Volume : ± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
33,29 €HT
Référence : U122
l’unité

SAC À ROULETTES
SAC TEAMBAG À ROULETTES

Sac a roulettes en polyester très robuste 600 deniers (enduit
PU pour une grande résistance) avec système TROLLEY munie de roues très robustes (roues en polyuréthane soft pour
un meilleur confort) et d’une poignée de transport ajustable
et rétractable pour l’utilisation du système de portage par
traction. Large surface de marquage sur les 2 cotés.
Sac très pratique pour le transport d’effets personnels
ou collectifs.

Sac junior

Sac senior

4 : MODÈLE JUNIOR TAILLE S/M

Sac avec grand compartiment centrale zippé et bandoulière renforcée et amovible pour l’utilisation du système de
portage traditionnel.
Volume : ± 35 l. Dimensions : 48 x 26 x 28 cm.
16 €HT
Référence : U365
l’unité

5 : MODÈLE SENIOR TAILLE L/XL

Sac avec grand compartiment centrale en forme de U muni
d’un double zip et d’une très large poche zippée sur le coté,
bandoulière renforcée et amovible pour l’utilisation du système de portage traditionnel.
Volume : ± 72 l. Dimensions : 70 x 30 x 35 cm.
25 €HT
Référence : U361
l’unité

4

16

Sac de transport en nylon très résistant de 1200 deniers
pouvant supporter des poids de plus de 40 kg. Sac conçu
spécialement pour le transport des gros volumes (portage
par sangle ou par poignées sur les 2 côtés) avec ouverture
par large double-zip.
Volume : ± 420 l. Dimensions : 100 x 60 x 70 cm.
35,83 €HT
Référence : U364
l’unité

l’unité

6

25

Roulettes
et poignée
canne

48 x 26 x 28 cm

SAC SPÉCIAL GROS VOLUME
6:S
 AC DE TRANSPORT GROS VOLUME

5

€HT

l’unité

70 x 30 x 35 cm

35 83

€HT

l’unité

8

46 67

7 : SAC DE TRANSPORT À ROULETTES
STRONG EQUIPMENT

Sac de transport en nylon très robuste et très résistant de
1200 deniers avec système à roulettes tout terrain muni de
3 roues en composite HD. Poignée avec système rétractable
ou poignée sangle rigide riveté pour portage par traction,
poignées avec sangles rivetés pour le portage traditionnel.
Sac avec fond semi-rigide conçu spécialement pour le transport des équipements collectifs, large ouverture centrale
zippée en U, grande poche zippée latérale très pratique pour
le rangement des petits équipements.
Volume : ± 180 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
41,25 €HT
Référence : U366
l’unité

€HT

l’unité

400 litres
180 litres

100 x 60 x 70 cm

100 x 40 x 40 cm
7

8 : SAC DE TRANSPORT À ROULETTES
MASSIVE EQUIPMENT

Sac de transport en nylon très robuste de 600 deniers avec
système à roulettes et poignée canne rétractable pour portage par traction. Sac conçu spécialement pour le transport
des équipements collectifs. Grande poche zippée latérale très
pratique pour le rangement des petits équipements et large
ouverture centrale sur le dessus zippée en U.
Volume : ± 250 l. Dimensions : 100 x 50 x 50 cm.
46,67 €HT
Référence : U363
l’unité

€HT

41 25

€HT

l’unité

250 litres
Roulettes
et poignée
canne

100 x 50 x 50 cm
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Le stockages et le transport des ballons
BACS BALLONS

LES SPORTS COLLECTIFS

Facile
à ranger

1

74 17

€HT

Contient
jusqu’à
30 ballons

Contient
jusqu’à
30 ballons

2

99 17

€HT

l’unité

l’unité

1 : BAC À BALLONS RÉSILLE CASAL SPORT

Bac à ballons avec structure métallique sur roulettes et sac
en résille avec fermeture zippée.
Très pratique, il est facile à transporter et se replie facilement pour le rangement. Grâce à sa fermeture zippée, il y
a possibilité de cadenasser pour plus de sécurité. De plus,
la matière en résille du sac permet d’aérer facilement
les produits.
Dimensions : longueur 65 cm, largeur 65 cm, hauteur 87
cm (roulettes comprises), hauteur du bac à résille 45 cm.
74,17 €HT
Référence : U1403
l’unité

2 : BAC À BALLONS CASAL SPORT

Le bac à ballons indispensable pour l’entraînement. Structure
métallique sur roulettes avec bâche en nylon très solide.
L’ensemble se replie facilement et rapidement pour le transport. Pratique, solide et très maniable. Peut contenir environ
30 ballons de taille 5.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 60 cm, hauteur 85
cm (roulettes comprises), hauteur du bac 60 cm.
99,17 €HT
Référence : U478
l’unité

RACK ET ÉTAGÈRES À BALLONS
Système de verrouillage
simple et efficace

3

485

4

€HT

l’unité

3 : CHARIOT DE RANGEMENT

181 67
l’unité

Chariot à ballons en acier à 4 niveaux.
Planches de séparation en bois. Avec roulettes multidirectionnelles pour un déplacement aisé.
• Dimensions : L 160 x H 136 x P 50cm.
485 €HT
Référence : 29106
l’unité

58

5

€HT

4 : RACK À BALLONS

Étagère avec écartement réglable des barres permettant
le rangement de toutes tailles de ballons. Construction robuste en tube acier plastifié bleu montée sur 4 roulettes
pivotantes facilitant le déplacement. Capacité de 25 à 40
ballons suivant la taille.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 40 cm, hauteur
145 cm.
181,67 €HT
Référence : U791
l’unité

425

€HT

l’unité

5 : RACK À BALLONS FERMÉ

Chariot à ballons en acier laqué pour le transport et le rangement des ballons de foot. La visualisation et l’accès (pour
le gonflage) sont facilités grâce au grillage. Et les ballons
sont facilement accessibles grâce aux étages légèrement
en pente. Un système de verrouillage permet d’équiper ce
chariot d’un cadenas (non fourni). Livré non monté.
Possibilité de mettre 10 ballons par étage.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 55 cm, hauteur
115 cm (roues comprises).
425 €HT
Référence : U1354
l’unité

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

Le stockage et transport d’équipement
CHARIOTS MÉTALLIQUES À BALLONS

2

750

€HT

1

225

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

€HT

l’unité

1 : CHARIOT MÉTALLIQUE À BALLONS

Chariot métallique de rangement de ballons en grillage acier
avec couvercle cadenassable (vendu avec cadenas), monté
sur 4 roues orientables. Livré non monté.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 60 cm, hauteur
80 cm (roues comprises).
225 €HT
Référence : 29105
l’unité

2 : CHARIOT À RAYONS

Chariot roulant entièrement galvanisé, structure en tube
d’acier soudé, recouvert de grillage à maille 50 mm, 2 grandes
portes pouvant être fermées par cadenas (non fournis). Bac
de stockage sur le dessus du chariot. Adaptés à tous les
petits produits. 3 étagères avec rebord «anti-chute». 4 roues
multidirectionnelles Ø 100 mm pour faciliter le déplacement.
• Capacité : environ 60 ballons.
• Dimensions : longueur 150 cm, largeur 62 cm, hauteur
140 cm.
Livré non monté.
750 €HT
Référence : 29104
l’unité

3 : CHARIOT RACK À BALLONS

3

à partir de

850

€HT

l’unité

Chariot en acier laqué pour le transport et le rangement des
ballons. La visualisation et l’accès sont facilités grâce aux
barres de maintien. Les ballons sont facilement accessibles
par la face avant. Un système de verrouillage permet d’équiper ce chariot d’un cadenas (non fournis).
Livré non monté.
• Chariot 4 étages / Dimensions : 135 x 51 x 127 cm
850 €HT
Référence : AL708387
l’unité
• Chariot 6 étages / Dimensions : 135 x 67 x 187 cm
990 €HT
Référence : AL708388
l’unité

SPÉCIAL EXTÉRIEUR
4 : CHARIOT ALUMINIUM OUTDOOR ECO

Chariot en aluminium résistant aux intempéries idéal pour
le déplacement à l’extérieur pouvant contenir toute sorte
de matériel : ballons, cônes, plots…
Composé d’une structure 100 % aluminium et de 3 roues
anti-crevaison tout terrain dont 1 roue pivotante à l’avant.
Il est très facile d’utilisation grâce à sa poignée maniable
aisément.
La capacité de la caisse est de 290 dm3 (93 x 49 x 63 cm)
soit environ 40 ballons. Le passage porte est de 90 cm.
Livré monté.
Exclusivité CASAL SPORT !
Dimensions : longueur 138 cm, largeur 88 cm,
hauteur 78 cm (roulettes comprises).
• Poids : 40 kg.
509,17 €HT
Référence : U1400
l’unité

3 roues
anti-crevaison
tout-terrain

Un chariot de
transport
léger et maniable

4

509 17

€HT

l’unité
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Le stockage et le rangement du matériel
ARMOIRES MÉTALLIQUES
1 : ARMOIRE MÉTALLIQUE 2 PORTES

Chariot-armoire en acier époxy bleu 3 mm qui lui confère une
grande solidité, fermeture par cadenas (cadenas non fourni),
roues multidirectionnelles pour faciliter le déplacement. 4
barres amovibles et réglables en hauteur pour l’aménager
selon les besoins. Capacité : environ 60 ballons.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 55 cm, hauteur
100 cm.
515,92 €HT
Référence : U459
l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

2 : ARMOIRE MÉTALLIQUE 4 PORTES

Chariot-armoire en acier époxy bleu 3 mm qui lui confère
une grande solidité, composé de 4 compartiments bien
distincts qui peuvent se fermer indépendamment par des
cadenas (cadenas non fournis), roues multidirectionnelles
pour faciliter le déplacement. Capacité : environ 60 ballons.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 55 cm, hauteur
120 cm.
697,50 €HT
Référence : U1353
l’unité

3 : ARMOIRE MÉTALLIQUE HAUTE
1

à partir de

515 92

€HT

l’unité

2

Armoire à ossature monobloc en acier laqué pour le rangement de matériel. Le grillage permet au matériel de respirer
et d’être visible. Etagère règlable pour s’adapter au placement d’un grand nombre de produits. Armoire équipée de
deux portes que l’on peut cadenasser (cadenas non fourni).
Livrée montée.
Dimensions : longueur 145 cm, hauteur 155 cm (roues
comprises),
largeur 55 cm. Poids : 49 kg.
661,67 €HT
Référence : U1355
l’unité

4 : CADENAS LAITON

Cadenas en laiton pour fermetures à pêne rotatif, épaisseur
de l’étrier environ 5 mm. Livré avec 2 clés.
7,17 €HT
Référence : U1358
l’unité

à partir de

697 50

€HT

5 : CHARIOT DE RANGEMENT ESCALADE

l’unité

Chariot métallique de rangement spécifique à l’escalade
composé de 3 rangées de 8 crochets pour les harnais et de
3 rangées de 8 crochets pour les cordes. Une grille au bas
permet de poser des chaussons. De plus, il est facilement
déplaçable grâce à ses 4 roulettes. Livré monté.
Dimensions : longueur 146,5 cm, largeur 66,5 cm, hauteur
182 cm (roues comprises). Poids : 40 kg.
585 €HT
Référence : U1405
l’unité
5

à partir de

585
l’unité

3

à partir de

661 67

€HT

l’unité

4

7 17

€HT

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

€HT

Le stockage et le rangement du matériel
CHARIOTS ARMOIRES MÉTALLIQUES
1 : CHARIOT ARMOIRE STANDARD

1

Stockage mobile conçu spécialement pour le rangement
de divers matériels avec une occupation au sol réduite.
Chariot-armoire en acier zingué électrolytique (protection
longue durée) de conception monobloc avec tube profilé :
2 panneaux latéraux boulonnés entre eux pour former un
couvercle rigide et également vissés dans le socle pour une
complète stabilité (panneau arrière bridé aux panneaux
latéraux).
Maintien des charges grâce à 2 étagères amovibles, à commander séparément, voir référence U457. Charge admissible : 70 kg chacune. Accessibilité complète par une porte
rabattable sur toute la hauteur avec ouverture et fermeture
rapides assurées par 2 verrous coulissants et autobloquants.
Socle indéformable avec coins arrondis, muni de 4 roulettes
(dont 2 fixes et 2 pivotantes) de diamètre 100 mm à galet
dur et résistant. Le roulement est silencieux et l’effort à
produire pour le déplacement est limité.
Livrée montée. Charge admissible : 500 kg.
Dimensions : longueur 81 cm, largeur 72 cm,
hauteur 189 cm.
343,33 €HT
Référence : U456
l’unité

343 33

€HT

ÉTAGÈRE POUR CHARIOT ARMOIRE
STANDARD

Etagère structure en fils d’acier zingué électronique (protection longue durée) pour chariot-armoire standard, référencé
U456.
Charge admissible : 70 Kg.
Dimensions : longueur 73 cm, largeur 65 cm.
21,67 €HT
Référence : U457
l’unité

INFO +
Chariot armoire standard au stockage
mobile conçu spécialement pour
le rangement de divers matériels avec
une occupation au sol réduite.
• Dimensions : 81 x 72 x 189 cm.
• Charge admissible : 500 kg.

2:C
 HARIOT ARMOIRE GRAND VOLUME

Stockage mobile avec un grand volume d’accueil spécialement conçu pour le rangement d’un maximum de matériels
divers et volumineux.
Chariot-armoire en acier zingué électrolytique (protection
longue durée) de conception monobloc avec tube profilé :
2 panneaux latéraux et panneau arrière boulonnés sur
socle. Maintien des charges grâce à 2 étagères amovibles,
à commander séparément, référence U455E. Charge admissible : 150 kg chacune. Accessibilité complète par 2
portes rabattables sur toute la hauteur avec ouverture et
fermeture rapides assurées par 1 verrou central coulissant
et autobloquant sur le haut et le bas.
Socle indéformable avec coins arrondis, munis de 4 roulettes
(dont 2 fixes et 2 pivotantes) de diamètre 125 mm à galet
dur et résistant. Le roulement est silencieux et l’effort à
produire pour le déplacement est limité.
Livrée montée. Charge admissible : 450 kg.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 80 cm, hauteur
185 cm.
575,83 €HT
Référence : U455C
l’unité

ÉTAGÈRE POUR CHARIOT ARMOIRE
GRAND VOLUME

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Étagères à commander séparement :
référence U457.

Ces deux armoires
sont livrées montées

2

575 83

€HT

l’unité

Etagère structure en fils d’acier zingué électronique (protection longue durée) pour chariot-armoire standard, référencé
U455C.
Charge admissible : 150 kg.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 80 cm.
39,17 €HT
Référence : U455E
l’unité

3 : PANIER MÉTALLIQUE

Panier métallique en acier zingué brillant électrolytique (protection longue durée). Facilement empilable, la stabilité de
la superposition est assurée par des épingles métalliques.
La construction est en mailles serrées avec un écart entre
les fils de 19 mm. Peut contenir toute sorte de matériel à
hauteur de 25 kg maximum par panier.
Dimensions : largeur 63,5 cm, hauteur 30 cm, profondeur
60,5 cm.
51,67 €HT
Référence : U460
l’unité

3

INFO +

51 67

€HT

l’unité

Chariot armoire grand volume au stockage mobile avec grand volume d’accueil
spécialement conçu pour le rangement d’un
maximum de matériel divers et volumineux.
• Dimensions : 120 x 80 x 185 cm.
• Charge admissible : 450 kg.
Étagères à commander séparement :
référence U455E.
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Le stockage et le rangement du matériel
SUPPORTS DE RANGEMENT
1

2

11 33

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

3

25 17

€HT

l’unité

1 : SUPPORT MURAL JALONS/BÂTONS

Support en acier revêtement époxy, composé de 2 bras
d’une hauteur de 20 cm permettant d’accueillir jusqu’à 50
jalons ou bâtons.
Livré sans visserie.
11,33 €HT
Référence : U795
l’unité
4

2 : SUPPORT MURAL CERCEAUX

Support en acier revêtement époxy, composé de 5 bras de
45 cm de long. Permet de recevoir jusqu’à 100 cerceaux de
diamètres différents. Livré sans visserie.
25,17 €HT
Référence : U792
l’unité

5

79 54

€HT

l’unité

14 75

€HT

l’unité

3 : SUPPORT MURAL CHASUBLES

Support en acier revêtement époxy, composé de 10 petits crochets, tournés vers l’intérieur pour plus de sécurité.
Permet d’accrocher jusqu’à 20 chasubles. Livré sans visserie.
Référence : U807
l’unité
14,75 €HT

131 67

€HT

l’unité

6

131 25

€HT

l’unité

4 : SUPPORT MOBILE CERCEAUX

Support en acier revêtement époxy, composé de 5 bras de
45 cm de long pouvant recevoir 100 cerceaux de diamètre
différents. Très facilement maniable, ce porte-cerceaux est
pourvu d’une poignée de déplacement et de roues de 10 cm
de diamètre. Il est également démontable.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm,
hauteur 105 cm.
79,54 €HT
Référence : U794
l’unité

5 : TUBE DE TRANSPORT JALONS

Chariot composé d’un châssis monobloc en acier avec un
large tube cylindrique en PVC pour contenir les jalons.
Dimensions : longueur 35 cm, largeur 35 cm, hauteur 92
cm (roues non comprises). Peut contenir jusqu’à 70 jalons !
Référence : G186
l’unité
131,67 €HT

6 : CHARIOT PORTE-CHASUBLES

Chariot composé d’une ossature métallique avec 4 roues
pivotantes pour le déplacement. Finition peinture bleue. Très
pratique, il peut accueillir 32 chasubles (8 x 4 couleurs) et
peut vous accompagner partout lors de vos entraînements.
Les chasubles peuvent également sécher plus rapidement
après utilisation.
Dimensions : longueur 42 cm, Largeur 42 cm, hauteur 85
cm (roulettes comprises). Poids : 8 kg
131,25 €HT
Référence : U1359
l’unité

7 : CHARIOT RANGE-RAQUETTES MIXTE
BADMINTON-TENNIS DE TABLE CASAL

Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL SPORT. Il est adapté aussi bien pour des raquettes de
badminton que de tennis de table. Il possède 30 emplacements numérotés pour que chaque raquette ait son
emplacement dédié. Toutes les raquettes de tennis de table scolaires, collectivités peuvent y être rangées
(épaisseur maximum de la raquette 1,45 cm). Très facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes pivotantes,
il est l’allié de vos séances et de vos cycles badminton et tennis de table.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hauteur 90 cm. Poids : 6,5 kg.
Référence : D467
l’unité	 149,17 €HT

8 : CHARIOT RANGE-RAQUETTES MIXTE
AVEC BAC DE RANGEMENT CASAL

Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL SPORT. Il est adapté aussi bien pour des raquettes de
badminton que de tennis de table. Il possède 30 emplacements numérotés pour que chaque raquette ait son
emplacement dédié. Toutes les raquettes de tennis de table scolaires, collectivités peuvent y être rangées
(épaisseur max de la raquette 1,45 cm). Très facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes pivotantes. De
plus, il est équipé d’un support métallique étudié pour accueillir un bac de 30 cm de large. Le support peut
être déplacé sur 3 longueurs différentes 38 cm, 40 cm, 44 cm. Livré avec un bac de 30 litres.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hauteur 90 cm. Poids : 6,5 kg.
Référence : D469
l’unité	 167,50 €HT
7

149 17

€HT

l’unité
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8

167 50

€HT

l’unité

30 emplacements numérotés
Livré avec un bac de 30 litres

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

Le stockage et le rangement du matériel
CHARIOTS DE RANGEMENT
1

à partir de

462 50

€HT

l’unité

1 : CHARIOT POLYVALENT
MULTI-RANGEMENT

2

Chariot très utile pour le rangement et le déplacement du
matériel utilisé pour de nombreuses activités (ballons, poids,
haltères, frites, jalons, chasubles,…). Composé de 2 ou 3
paniers pour stocker le petit matériel ou le matériel plus
lourd (chaque panier peut supporter jusqu’à 25 kg), d’un bac
à ballons pouvant être cadenassé, de 4 compartiments pour
matériel en hauteur (frites, jalons,…) et d’un porte matériel
avec 5 crochets pour les chasubles par exemple. Il est équipé
de 4 roues pour faciliter le déplacement.
Dimensions : largeur 140 cm, profondeur 45 cm, hauteur
85 cm et 115 cm avec le porte matériel.
• Équipé de 2 paniers
462,50 €HT
Référence : MI300
l’unité
• Équipé de 3 paniers
515,83 €HT
Référence : U1357
l’unité

à partir de

206 67

€HT

LES SPORTS COLLECTIFS

Paniers
amovibles

Crochets pour
chasubles

l’unité

2 : CHARIOT TRANSPORT DE CHARGES

Chariot pour le stockage et le déplacement du matériel lourd
(poids, haltères, …). Composé d’un chassis monobloc avec une
poignée de déplacement. Equipé de 2 ou 3 paniers amovibles
et empilables. Déplacement facilité grâce à ses 2 larges
roues. Charge maximale par panier : 25 kg. Coloris : Blanc.
Dimensions : largeur 60 cm, profondeur 50 cm, hauteur
80 cm et 100 cm avec poignée.
• Équipé de 2 paniers
206,67 €HT
Référence : MI301
l’unité
• Équipé de 3 paniers
258,33 €HT
Référence : U1356
l’unité

Compartiment
sécurisé

COFFRES DE RANGEMENT

3

à partir de

161 67

€HT

l’unité

3 : COFFRE DE RANGEMENT DE 340 LITRES

Coffre de rangement en résine conçu pour accueillir toute
sorte de matériel : des cônes, des cerceaux, des raquettes.
Résistant aux UV et imperméable, il peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est pourvu de poignées et
de deux roulettes latérales pour le transport. Couvercle à
ouverture facile, verrouillable (cadenas non fourni).
Coloris : beige et vert. Contenance : 340 litres.
Poids : 29,70 kg. Livré non monté.
Dimensions extérieures : longueur 125 cm, hauteur 61 cm,
profondeur 56 cm.
Dimensions intérieures : longueur 123,5 cm, hauteur 59 cm,
profondeur 53 cm.
161,67 €HT
Référence : MI87
l’unité

4

324 50

€HT

l’unité

4 : COFFRE DE RANGEMENT
DE 492 LITRES LIFETIME

Coffre de rangement en polyéthylène haute densité pour
une utilisation intérieure ou extérieure. Conçu pour accueillir toute sorte de matériel : des cônes, des cerceaux, des
raquettes… Résistant aux UV, ne jaunit pas, ne se décolore
pas, étanche grâce à des joints résistant. Il est muni d’un
couvercle avec une charnière à ressort permettant une
fermeture contrôlée, d’ une ouverture à plus de 90°, de
poignées de transport moulées dans les parois latérales
extérieures permettant de déplacer facilement le coffre.
Couvercle pouvant être verrouillé (fourni sans cadenas).
Coloris : beige et marron. Contenance : 492,10 litres.
Poids : 25 kg. Livré non monté. Dimensions extérieures :
longueur 152,4 cm, hauteur 61 cm, profondeur 67,3 cm.
324,50 €HT
Référence : MI181
l’unité

5

351 92

€HT

l’unité

5 : COFFRE DE RANGEMENT
DE 1200 LITRES

Coffre de rangement grande contenance en polypropylène
conçu pour accueillir toute sorte de matériel : des cônes,
des cerceaux, des raquettes, des tapis. Résistant aux UV et
étanche, il peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
Plancher et aération inclus. Couvercle à ouverture facile et
charnières métalliques avec vérins pour un accès facilité.
Ouverture sur le devant par 2 portes. Verrouillable : système
flexible (fourni sans cadenas).
Coloris : beige et taupe. Contenance : 1200 litres.
Poids : 23 kg. Livré non monté.
Dimensions extérieures : longueur 150 cm, hauteur 120 cm,
profondeur 80 cm.
Dimensions intérieures : longueur 130 cm, hauteur 110 cm,
profondeur 76 cm.
351,92 €HT
Référence : MI88
l’unité
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Le stockage et le rangement du matériel
BOXES DE RANGEMENT
5

43 33

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

1

15 litres

2

4 13

€HT

l’unité

11 75

€HT

l’unité

30 litres

4
3

50 litres

8 29

€HT

l’unité

1 : BOX DE 15 LITRES

Box de 15 litres permettant un rangement facile.
Dimensions : longueur 39 cm, largeur 29 cm,
hauteur 19,5 cm.
4,13
Référence : MI186
l’unité

€HT

l’unité

46 litres
avec roulettes !
3 : BOX DE 50 LITRES

€HT

2 : BOX DE 30 LITRES

Box de 30 litres permettant un rangement facile.
Dimensions : longueur 45,5 cm, largeur 46,5 cm,
hauteur 23 cm.
8,29
Référence : MI187
l’unité

17 08

Box de 50 litres permettant un rangement facile.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 37,5 cm,
hauteur 30 cm.
11,75
Référence : MI188
l’unité

5 : TOUR DE RANGEMENT 5 TIROIRS
AVEC ROULETTE

€HT

4 : BOX DE 46 LITRES AVEC COUVERCLE

€HT

5 tiroirs
avec roulettes !

Box de 46 litres transparent permettant un rangement facile,
muni d’un couvercle.
Dimensions : longueur 55 cm, largeur 37,5 cm,
hauteur 31,5 cm.
17,08 €HT
Référence : MI189
l’unité

C’est une solution pour le rangement de vos accessoires
sportifs. Munie de 4 roulettes pour faciliter son déplacement.
Dimensions : longueur 38 cm, largeur 30 cm,
hauteur 105,5 cm.
Contenance d’un tiroir : 15 litres.
43,33 €HT
Référence : MI190
l’unité

MALLES DE RANGEMENT
6 : MALLE DE RANGEMENT 60 LITRES
AVEC ROULETTES

Malle de rangement mobile grâce à ses roulettes, transparente, idéale pour stocker et transporter vos accessoires
sportifs.
Dimensions : longueur 59 cm, largeur 39 cm,
hauteur 36 cm.
22,92 €HT
Référence : MI191
l’unité

7 : MALLE DE RANGEMENT 85 LITRES
AVEC ROULETTES
6

22 92

60 litres

€HT

l’unité

7

85 litres

26 25

€HT

l’unité

Malle de rangement mobile grâce à ses roulettes, transparente, idéale pour stocker et transporter vos accessoires
sportifs.
Dimensions : longueur 70 cm, largeur 39,5 cm, hauteur 43 cm.
Référence : MI192
l’unité
26,25 €HT

8 : MALLE DE RANGEMENT 140 LITRES
AVEC ROULETTES

Malle de rangement mobile grâce à ses roulettes, transparente, idéale pour stocker et transporter vos accessoires
sportifs.
Dimensions : longueur 78 cm, largeur 56 cm,
hauteur 45 cm.
38,33 €HT
Référence : MI193
l’unité

9 : MALLE DE RANGEMENT 180 LITRES
AVEC ROULETTES

Malle de rangement mobile grâce à ses roulettes, idéale pour
stocker et transporter vos accessoires sportifs. Munie d’une
poignée et fermeture par clip.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 60 cm, hauteur 60 cm.
Référence : MI194
l’unité
56,25 €HT
8

140 litres
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38 33

€HT

l’unité

9

180 litres

56 25

€HT

l’unité

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

Les coupes
1

41 25

€HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

le lot de
12 coupes
de 19 à 25 cm

1 : LOT DE 12 COUPES «CHALLENGE»

4 modèles de 3 coupes d’une hauteur de 19 à 25 cm soit une
moyenne de 22 cm avec socle en marbre et bol métallique.
41,25 €HT
Référence : R91
le lot
3 à partir de

2 46

2 à partir de

€HT

2 29

€HT

l’unité

l’unité

14 tailles au choix
de 17 à 43 cm

H. DE 27 CM À 17 CM

H. 13 CM

H. 15 CM

H. 17 CM

2 : COUPES ECO «MINI»

Coupe Mini avec socle en marbre et bol composite.
2,29
• H. 13 cm Référence : R193
l’unité
• H. 15 cm Référence : R194
l’unité
3,13
• H. 17 cm Référence : R195
l’unité
3,96

€HT
€HT
€HT

3 : COUPES ECO «CLASSIQUE»

H. DE 43 CM À 29 CM

4 à partir de

16 58

€HT

l’unité

H. 56 CM

H. 53 CM

H. 48 CM

H. 41 CM

Coupe Classique avec socle en marbre et bol métallique.
2,46 €HT
• H. 17 cm Référence : R135
l’unité
• H. 19 cm Référence : R120
l’unité
3,29 €HT
• H. 21 cm Référence : R131
l’unité
4,13 €HT
• H. 23 cm Référence : R136
l’unité
4,96 €HT
• H. 25 cm Référence : R144
l’unité
5,79 €HT
• H. 27 cm Référence : R145
l’unité
6,63 €HT
• H. 29 cm Référence : R121
l’unité
7,46 €HT
• H. 31 cm Référence : R192
l’unité
8,29 €HT
• H. 33 cm Référence : R122
l’unité
9,13 €HT
• H. 35 cm Référence : R123
l’unité
9,96 €HT
• H. 37 cm Référence : R124
l’unité
10,79 €HT
• H. 39 cm Référence : R125
l’unité
11,63 €HT
• H. 41 cm Référence : R126
l’unité
12,46 €HT
• H. 43 cm Référence : R127
l’unité
13,29 €HT

4 : COUPES ECO «PRESTIGE»
Coupe Prestige avec socle en
métallique.
• H. 43 cm Référence : R128
• H. 48 cm Référence : R130
• H. 53 cm Référence : R178
• H. 56 cm Référence : R129

composite noir et bol
l’unité
l’unité
l’unité
l’unité

16,58 €HT
24,92 €HT
33,25 €HT
41,58 €HTT
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Les médailles
1

à partir de

0 50

€HT

11 disciplines
disponibles

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

1 : MÉDAILLES «PROMOTION»

Médailles en métal, diamètre 32 mm avec pastille centrale
dorée diamètre 25 mm. Coloris bronze.
• Gravure Athlétisme		Référence : R160
• Gravure Basket		Référence : R161
• Gravure Cross		Référence : R162
• Gravure Foot		Référence : R163
• Gravure Hand		Référence : R164
• Gravure Natation		Référence : R165
• Gravure Victoire		Référence : R166
• Gravure Judo		Référence : R210
• Gravure Rugby		Référence : R208
• Gravure Volley		Référence : R209
• Gravure Badminton		Référence : R211
l’unité			0,88 €HT
À partir de 10
l’unité
0,58 €HT
À partir de 50
l’unité
0,50 €HT

Ø 32 mm

3 : LOT DE 12 MÉDAILLES «CHALLENGE»

Ø 40 mm

2 à partir de

0 75

€HT

l’unité

A

Lot de 12 médailles (4 or, 4 argent et 4 bronze) diamètre
50 mm avec pastille centrale dorée diamètre 25 mm (précisez la discipline, la même pour les 12 médailles), livrées
avec cordons.
• Gravure Victoire		Référence : R303
• Gravure Athlétisme		Référence : R295
• Gravure Cross		Référence : R179
• Gravure Basket		Référence : R297
• Gravure Handball		Référence : R299
• Gravure Football		Référence : R298
• Gravure Volley		Référence : R304
• Gravure Rugby		Référence : R302
• Gravure Gymnastique féminine		Référence : R305
• Gravure Judo		Référence : R300
• Gravure Natation		Référence : R301
• Gravure Tennis de table 		Référence : R306
8,29 €HT
le lot			

3

8 29

€HT

Le lot

LE LOT DE 12

B

Ø 50 mm

C

RUBANS
4

5 à partir de

à partir de

0 13

0 21

€HT

€HT

l’unité

D

L. 10 mm

2 : MÉDAILLES «COMPÉTITION»

Médaille en métal, diamètre 40 mm avec centre gravé.
Disponible en or, argent, bronze (à préciser lors de la
commande).
A - Gravure FOOT 		Référence : R186
B - Gravure BASKET		Référence : R188
C - Gravure CROSS		Référence : R189
D - Gravure VICTOIRE 		Référence : R187
l’unité			 1,33 €HT
À partir de 10
l’unité
0,83 €HT
À partir de 50
l’unité
0,75 €HT

66

l’unité

4 : RUBAN TRICOLORE ECO

Ruban tricolore de 10 mm de largeur cousu avec un anneau
d’accrochage pour la médaille.
0,33 €HT
Référence : R374
l’unité
À partir de 10
l’unité
0,21 €HT
À partir de 20
l’unité
0,17 €HT
À partir de 50
l’unité
0,13 €HT

L. 12 mm
5 : RUBAN TRICOLORE PRESTIGE

Ruban tricolore de 22 mm de largeur cousu avec un anneau
d’accrochage pour la médaille.
0,42 €HT
Référence : R97
l’unité
À partir de 10
l’unité
0,29 €HT
À partir de 20
l’unité
0,25 €HT
À partir de 50
l’unité
0,21 €HT

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

