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Les équipements de football
PEINTURES ET TRACEUSES À JET LIQUIDE
à partir de

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

325

€HT

l’unité

1

3

1104

€HT

l’unité

2

295

€HT

l’unité

1:TRACEUSE À JET LIQUIDE SUR BATTERIE

Machine à tracer électrique alimentée par batterie 12 v
rechargeable (chargeur inclus), autonomie 3 à 4 heures.
Indicateur temporaire de charge par LED. Pression constante
par l’intermédiaire d’une pompe à turbine. Châssis en inox
équipé de 4 roues pneumatiques. Le gicleur peut se positionner à l’avant ou sur le côté de la machine et peut être
facilement utilisé à la main pour tracer les points de penalties, angles de corner… Largeur de traçage réglable de 5 à
12cm. Cuve de rinçage indépendante de 5 litres permettant
le nettoyage de la machine.
Réservoir permettant d’utiliser de la peinture prête à l’emploi ou de la peinture à diluer : la machine mélange l’eau
et la peinture elle-même avant de commencer le traçage.
Capacité du réservoir : 25 litres.
1104 €HT
Référence : 21163
l’unité

2: OPTION :

Jeu de flasques inox pour terrains durs :
Flasques de traçage rotatives en inox pour traceuse à jet
liquide Réf. : AL21163 (voir ci-desssus).
295 €HT
Référence : 21167
l’unité

3: TRACEUSE À JET LIQUIDE

Châssis très solide en tube d’acier. Roues pneumatique de
260 mm de diamètre. Largeur de ligne réglable de 5 à 12 cm.
Capacité du réservoir : 10 litres avec manomètre de pression.
Pulvérisation à l’arrière de la machine.
• Traceuse à jet liquide sur 3 roues : roue avant servant
de guide.
325 €HT
Référence : 21161
l’unité
• Traceuse à jet liquide sur 4 roues : 4 roues pour plus
de stabilité.
375 €HT
Référence : 21162
l’unité

INFO +

PRODUITS DE TRAÇAGE
4

41

Liquide de traçage conçu spécialement pour
les terrains de sport engazonnés. Produit
d’une extrême blancheur (luminosité en nocturne et diurne), résistant aux intempéries
et biodégradable (microporosité qui permet
au végétal de respirer et qui n’entame pas la
photosynthèse). Liquide prêt à l’emploi
ou à mélanger au choix !

5

€HT

l’unité

4:PEINTURE SPÉCIALE MARQUAGE
«PRÊTE À L’EMPLOI»

5

Peinture PRETE A L’EMPLOI de très haute qualité pour le
traçage des terrains de sports en herbe. Formulation à très
fort % de titane. Pouvoir couvrant exceptionnel. Blancheur
tres intense. Excellente tenue à l’humidité. Produit en phase
aqueuse, totale innocuité pour votre gazon. S’utilise sans
dilution, sans melange, evitant toute sur-consommation.
Ne dépose pas.
Applicateur : Rouleau ou Pulvérisateur
Conditionnement : Jerrican de 20 Litres
1 bidon = 2 traçages
41 €HT
Référence : 21166
l’unité

PALETTE DE 28 JERRICANS
Vendu uniquement par palette de 28 bidons de 20 l.
984
Référence : 21166P
la palette

€HT

5: P
 EINTURE LIQUIDE CONCENTRÉE
HAUTE QUALITÉ

68

€HT

l’unité

Peinture liquide concentrée haute qualité, à diluer pour
le traçage des terrains de sports en herbe. Fort pouvoir
couvrant. Blanc très lumineux. Excellente tenue dans le
temps et à l’humidité.
Densité 1,5, soit une dose pour un terrain de foot.
Dilution : 1 dose + 8 à 10 volumes d’eau.
Suite à la dilution, ne dépose pas.
Applicateur : Système à rouleau ou à pulvérisation.
Conditionnement : Carton de 5 doses de 3 kg
(Poids total d’un carton : 15 kg)
68 €HT
Référence : 21168
l’unité

6: CRAIE DE TRAÇAGE non illustré

Poudre extra-blanche non toxique.
Vendu uniquement par palette de 40 x 25 kg.
Référence : 21164
la palette

68

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

480 €HT
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1: BROUETTE TRACEUSE SUR 4 ROUES

Appareil de traçage avec réservoir de grande capacité de
35 litres. Largeur de la ligne réglable de 50 et 120 mm.
Brouette avec poignée réglable. Grandes roues pneumatiques et 2 solides roues de guidage en caoutchouc de
160 mm Ø. Poids : 19 kg.
360 €HT
Référence : 21173
l’unité

TRACEUSE À LA CRAIE ET DÉLIMITATION
1

360

€HT

l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

2: B
 ROUETTE TRACEUSE PRO

Appareil de traçage spécial collectivités avec réservoir de
très grande capacité de 50 litres. Largeur de traçage de 5 à
12 cm. Roues gonflées Ø 26 cm (largeur 9 cm) pour assurer
une grande maniabilité et une meilleure stabilité. Ecoulement
automatique de la poudre par un système à tamis. Appareil
entièrement métallique extrêmement robuste, idéal pour
une utilisation régulière et intensive. Poids : 28 kg.
476 €HT
Référence : F13
l’unité

3: CORDEAU

Système de cordeau livré avec 400 m de corde, 12 fiches à
mettre dans le sol pour le traçage de vos terrains. Pratique
à l’utilisation avec son système range-fiches et dérouleur
de corde. Pratique pour le rangement.
310 €HT
Référence : F40
l’unité
Dévidoir seul
86 €HT
Référence : F40C
l’unité

4: LOT DE 4 POTEAUX DE CORNER CALCIO

310

3

€HT

l’unité

2

Poteaux réglementaires en polypropylène solide et souple
teinté dans la masse avec renfort intérieur pour une plus
grande résistance. Embase conique pour une meilleure
introduction dans les fourreaux. Ensemble comprenant : 4
fourreaux, 4 poteaux (Ø 30 mm, hauteur 160 cm), 4 fanions
de 60 x 40 cm.
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux jaunes fluo.
48.33 €HT
Référence : F18
le lot
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux oranges fluo.
48.33 €HT
Référence : F23
le lot

476

€HT

l’unité

5: L
 OT DE 4 POTEAUX DE CORNER
FLEXIBLES CALCIO

Poteaux réglementaires en polypropylène solide et souple
teinté dans la masse avec renfort intérieur pour une plus
grande résistance. Système articulé et sécurisant avec un
ressort enrobé de PVC qui permet au poteau de se plier sans
danger. Embase conique pour une meilleure introduction
dans les fourreaux.
Ensemble comprenant : 4 fourreaux, 4 poteaux (ø 30 mm,
hauteur 160 cm), 4 fanions de 60 x 40 cm.
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux jaunes fluo.
75,20 €HT
Référence : F15
le lot
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux oranges fluo.
75,20 €HT
Référence : F26
le lot

4

5

à partir de

48 33

€HT

le jeu de 4
poteaux standard

6: LOT DE 4 POTEAUX DE CORNER
ARTICULÉS LIGUE

Poteaux réglementaires en tube PVC de 150 cm de haut,
Ø 32 mm avec manchons articulés (ressort enrobé de caoutchouc), supports fixes (inaltérables) à enfoncer dans le sol
(livré avec couvercle).
137,50 €HT
Référence : F31
le lot
Pièces détachées :
Support fixe
Réf. : F31S l’unité 12,42 €HT
Manchon flexible
Réf. : F31M l’unité 24,17 €HT
Poteau PVC blanc
Réf. : F31P l’unité 12,08 €HT
Fanion jaune
Réf. : F31J l’unité
6,96 €HT
Fanion rouge
Réf. : F31R l’unité
6,96 €HT
Fanion damier
Réf. : F31D l’unité
9,17 €HT
* Vente jusqu’à épuisement.

7: L
 OT DE 25 IMPLANTS PLIFIX® ET D’UN
ENFONÇOIR

Implants d’herbe synthétique pour la signalisation et le
repérage. Aspect de touffes d’herbe. Faciles à poser, signalent un point, délimitent une ligne ou une zone de façon
ponctuelle ou définitive.
- Lot pour le premier traçage d’un terrain de Football :
25 Plifix pour tous les points d’intersection d’un terrain de
Football et d’un outil enfonçoir de pose des Plifix.
• 25 implants Plifix® BLANC + 1 enfonçoir :
85 €HT
Référence : F397
le lot
• 25 implants Plifix® BLEU + 1 enfonçoir :
85 €HT
Référence : F394
le lot
• 25 implants Plifix® JAUNE + 1 enfonçoir :
85 €HT
Référence : F395
le lot
• 25 implants Plifix®ROUGE + 1 enfonçoir :
85 €HT
Référence : F396
le lot

FANION
jaune et
rouge à
damier

85

TUBE PVC
(Ø 32 mm)
jaune

€HT

le lot de 25 implants
PLIFIX® et 1 enfonçoir
7

MANCHON
ARTICULÉ
(ressort
enrobé de
caoutchouc)
SUPPORT
FIXE
(Borne
inaltérable)

6

137 50

€HT

le jeu de 4 poteaux
flexibles
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BROSSES À CHAUSSURES
1: BROSSE NETTOIE-CHAUSSURES

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Fabriqué en polyéthylène de qualité équipé de 3 brosses
fixes et 1 fixée au tuyau. A brancher sur une arrivée d’eau
de 1/2’’. Tubage en inox. À raccorder sur un égout pour
l’évacuation de l’eau usée.
Très robuste, évite les éclaboussures, transportable et
esthétique.
Modèle recommandé pour les sports extérieurs.
395 €HT
Référence : 21410
l’unité
Brosse chaussures :
3 brosses nylon fixées sur caillebotis en métal.
90 €HT
Référence : 21400
l’unité
1

395

€HT

l’unité

3 brosses fixes nylon fixées
sur caillebotis en métal.

Raccordement possible pour
l’évacuation de l’eaux usée.

2

65 20

3

€HT

l’unité

99

€HT

l’unité

4

165 83

€HT

l’unité

2: BROSSES À CHAUSSURES

Brosses à chaussures en acier zingué munies de poils de
haute qualité.
Nettoyeur idéal pour terrain en sable et de brique pilée.
Dimensions : 600 x 400 mm.
65,20 €HT
Référence : 26366
l'unité

70

3: BROSSES À CHAUSSURES

Robuste nettoyeur de chaussures avec des brosses de haute
qualité, des supports en acier inoxydable, et une conception
antidérapante. Livré avec vis et chevilles de sorte qu'il peut
être ancré solidement au sol pour empêcher le vol.
Dimensions : 340 x 260 x 110 mm.
99 €HT
Référence : 26367
l'unité

4: CHAUSSE PROPRE PRO

Idéal pour nettoyer les chaussures. Cadre en acier galvanisé, 3 brosses à trous permettant l’écoulement de l’eau.
Tuyau de raccordement à l’eau de 3 m fourni.
165,83 €HT
Référence : F450
l'unité
Lot de brosses de rechange :
63,33 €HT
Référence : F450B
le lot

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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ARROSEURS DE TERRAINS

ENROULEUR

995

2

€HT

l’unité

395

€HT

l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

1: ARROSEUR AUTOMATIQUE

Vitesse d’avancement : 10-20 m/heure. Pression de service
3,50 bar minimum à l’entrée.
Débit 3 m3/heure. Largeur d’irrigation : 28-36 mètres.
Longueur arrosée : 120 mètres.
Matériaux : fonte d’aluminium, laiton, ABS.
Dimensions : 77 x 47 x 40 cm. Poids : 33 kg.
995 €HT
Référence : 21607
l'unité

2: ENROULEUR

Enrouleur pour tuyau d’arrosage. Chariot muni de 2 roues et
2 poignées pour faciliter le déplacement. Permet d’enrouler
200 m de tuyau en 3/4 ou 150 m de tuyau en 1".
Poids : 18 kg
395 €HT
Référence : AL290
l'unité

3

147 45

€HT

4

l’unité

90

€HT

l’unité

4 : TUYAU D’EAU POUR ARROSEUR DE
TERRAIN

Tuyau d’eau en PVC jaune pour l’arrosage des aires de jeux
avec un renforcement textile.
Diamètre intérieur : 12.5 mm
Longueur : 50 m
Pression : 10 Bars
90 €HT
Référence : 21636
l'unité

6

268 35

€HT

l’unité

6 : TUYAU D’EAU AVEC RACCORD POUR
ARROSEUR AUTOMATIQUE
3: ARROSEUR DE TERRAIN

Trépied d’arrosage en acier galvanisé avec une hauteur
réglable. Sur le pied de base peut éventuellement être monté
2 têtes différentes de gicleurs circulaires RK 1001.
Possibilité d’arroser une section définie avec une limitation
de 20 ° à 360 °, réglable progressif.
Avec jet-rupture-pression pour la régulation de la distance
d’arrosage et la taille du jet d’eau.
Raccord de tuyau de filetage extérieur ½ ".
Buse : 4mm Ø
Distance d’arrosage de 13m avec une pression de 4 bar
(Ø : 26 m) soit une superficie d’irrigation d’environ 530m²
L'écoulement de l'eau : 19,9 l / min
Hauteur trépied : 700 mm
Trépieds réglable en hauteur jusqu’à : 1.070 mm.
147,45 €HT
Référence : 26416
l'unité

5

3

€HT

Tuyau d’eau en PVC/NBR pour l’arroseur automatique
« Rollcart ». Y compris raccord et collier de serrage.
Diamètre intérieur : 25.0 mm
Longueur : 100 m
Pression : 10 Bars
Poids : +/- 42 kg
268,35 €HT
Référence : 21626
l'unité

l’unité

5 : CONNECTEUR DE TUYAU D’EAU
Connecteur de tuyaux d’eau en laiton
Diamètre : 13 mm
Référence : 21635
l'unité

3 €HT
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ABRI DE TOUCHE EN ALUMINIUM

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

INFO +

Lisses en aluminium

INFO +

Casquette pour plus de confort

Abris de touche disponibles en 2 hauteurs : 1,60 m et 2 m.

1

à partir de

743

€HT

Côtés en polycarbonate
transparent

1: A
 BRI DE TOUCHE AVEC UN REVÊTEMENT EN
POLYCARBONATE

Structure en aluminium blanc cuite au four, munie d'une lisse en aluminium peinte en bleue. Revêtement arrière en polycarbonate alvéolé
de 4 mm et de côté en polycarbonate translucide. Livré avec ancrages.
Dimensions : hauteur 1,60 m ou 2 m, profondeur 0,90 m.
Existe en 8 longueurs : 1 m - 1,5 m - 2 m - 3 m – 3,5 m - 4 m - 5 m - 6 m.
Coloris de la structure : blanc (autres coloris sur demande).
Longeur
de l’abris

Hauteur 1,60 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

Hauteur 2 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

1m

Réf. FB2025
Réf. FB2026
Réf. FB2027
Réf. FB2028
Réf. FB2030
Réf. FB2031
Réf. FB2032
Réf. FB2033

743 €
804 €
984 €
1258 €
1344 €
1551 €
1743 €
1918 €

Réf. FB2072
Réf. FB2073
Réf. FB2074
Réf. FB2075
Réf. FB2076
Réf. FB2077
Réf. FB2078
Réf. FB2079

999 €
1092 €
1265 €
1576 €
1685 €
1892 €
2102 €
2268 €

1,5 m

l’unité

Côtés en aluminium/PVC/
aluminium plastifié en blanc

2m
3m
3,5 m
4m
5m
6m

2: A
 BRI DE TOUCHE AVEC UN REVÊTEMENT EN ALUMINIUM À L’ARRIÈRE ET TRANSLUCIDE SUR LES CÔTÉS

Structure en aluminium blanc cuite au four, munie d'une lisse en aluminium peinte en bleue. Revêtement arrière en alu/pvc/alu et de côté
en polycarbonate translucide.
Dimensions : hauteur 1,60 m, profondeur 0,90 m. Livré avec ancrages.
Existe en 8 longueurs : 1 m - 1,5 m - 2 m - 3 m – 3,5 m - 4 m - 5 m - 6 m.
Coloris de la structure : blanc (autres coloris sur demande).
2

à partir de

787

€HT

l’unité

Longeur
de l’abris

Hauteur 1,60 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

Hauteur 2 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

1m

Réf. FB2034
Réf. FB2035
Réf. FB2036
Réf. FB2051
Réf. FB2052
Réf. FB2055
Réf. FB2056
Réf. FB2057

787 €
854 €
1085 €
1398 €
1479 €
1725 €
1944 €
2163 €

Réf. FB2080
Réf. FB2081
Réf. FB2082
Réf. FB2083
Réf. FB2084
Réf. FB2085
Réf. FB2086
Réf. FB2087

1046 €
1125 €
1360 €
1689 €
1786 €
1999 €
2382 €
2472 €

1,5 m
2m
3m
3,5 m
4m
5m
6m

3: A
 BRI DE TOUCHE AVEC UN REVÊTEMENT TOUT
EN ALUMINIUM

3

à partir de

1059
l’unité

€HT

Structure en aluminium blanc cuite au four, munie d'une lisse en aluminium peinte en bleue. Revêtement arrière et de côté en alu/pvc/
alu. Livré avec ancrages.
Dimensions : hauteur 1,60 m ou 2 m, profondeur 0,90 m.
Existe en 8 longueurs : 1 m - 1,5 m - 2 m - 3 m – 3,5 m - 4 m - 5 m - 6 m.
Coloris de la structure : blanc (autres coloris sur demande).
Longeur
de l’abris

Hauteur 1,60 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

Hauteur 2 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

1m

Réf. FB2058
Réf. FB2059
Réf. FB2060
Réf. FB2061
Réf. FB2062
Réf. FB2063
Réf. FB2064
Réf. FB2065

1059 €
1149 €
1411 €
1773 €
1867 €
2110 €
2642 €
2828 €

Réf. FB2088
Réf. FB2089
Réf. FB2090
Réf. FB2091
Réf. FB2092
Réf. FB2093
Réf. FB2094
Réf. FB2095

1187 €
1283 €
1537 €
1890 €
1990 €
2254 €
2701 €
2850 €

1,5 m
2m
3m
3,5 m
4m
5m
6m
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à partir de

2500
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ABRI DE TOUCHE MONOBLOC EN COMPOSITE

€HT

le monobloc PRO

ABRI DE TOUCHE MONOBLOC PRO

Les bancs de foot sont fabriqués en composite, ce qui les
rend très robustes et exclut tout risque de corrosion, tout
en ne nécessitant aucun entretien particulier. L’extérieur
du banc est en gel coat (matériaux teinté dans la masse),
insensible à l’air marin et aux organismes extérieurs, le gel
coat donne aux bancs un aspect lisse et neuf tout au long
de sa vie. L’assise est munie de coques en polypropylène
injecté, traitées aux UV.
Chaque coque possède un dossier bas ce qui rend l’assise
ergonomique et très confortable, et existe en 7 coloris (à
préciser lors de votre commande).
Les bancs sont garantis 10 ans contre tout vice de fabrication. Coloris du banc : blanc.

Coloris des coques : orange, bleu, rouge, blanc, noir, vert,
jaune, gris (à préciser lors de votre commande).
Dimensions : hauteur 1,60 m, profondeur 1,40 m.
Existe en 4 longueurs : 1,50 m - 2,50 m - 4 m – 5 m.
Livrés avec chevilles de fixation au sol.
1: Longueur 1,50 m, soit 3 assises
2500 €HT
Référence : 211561
l'unité
2: Longueur 2,50 m soit 5 assises
3300 €HT
Référence : 211562
l'unité
3: Longueur 4 m, soit 8 assises
4000 €HT
Référence : 211563
l'unité
4: Longueur 5 m, soit 10 assises
4600 €HT
Référence : 211564
l'unité

INFO +

Coloris des coques : orange, bleu,
rouge, blanc, noir, vert, jaune,
gris (à préciser lors de votre commande).

à partir de

1285

€HT

le monobloc standard

ABRI DE TOUCHE MONOBLOC STANDARD
Dimensions : hauteur 1,60 m, profondeur 0,91 m.
Existe en 4 longueurs : 1,50 m - 2,50 m - 3,50 m – 5 m.
Livrés avec chevilles de fixation au sol.
5: Longueur 1,50 m, soit 3 assises, poids 55 kg.
1285 €HT
Référence : FB2002
l'unité
6: Longueur 2,50 m soit 5 assises, poids 90 kg.
1955 €HT
Référence : FB2003
l'unité
7: Longueur 3,50 m, soit 7 assises, poids 125 kg.
2375 €HT
Référence : FB2004
l'unité
8: Longueur 5 m, soit 10 assises, poids 180 kg.
2890 €HT
Référence : FB2005
l'unité

INFO +

Autres coloris de banc possible
sur demande
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ABRIS DE TOUCHE EN ALUMINIUM
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ABRIS DE TOUCHE EN ALUMINIUM ET
POLYCARBONATE

Structure en aluminium entièrement soudée avec des pattes
pour la fixation au sol.
Surfaces latérales et arrière en polycarbonate incassable et
transparent extrêmement robustes. L’abri touche est muni
de siège coque avec dossier, d’un vide-poche derrière les
sièges et d’une grille de sol en tôle d’aluminium gaufrée.
1 : Longueur 2.50 m, soit 5 assises
2578,85 €HT
Référence : 211571
l'unité
2 : Longueur 3 m, soit 6 assises
3094,10 €HT
Référence : 211572
l'unité
3 : Longueur 4 m, soit 8 assises
3870,17 €HT
Référence : 211573
l'unité
4 : Longueur 5 m, soit 10 assises
4710,02 €HT
Référence : 211574
l'unité

ABRIS JOUEURS ALUMINIUM

Structure en aluminium. Toit, parois arrières et latérales en
plaques translucides, protégés contre les U.V.
Avec banquette, dossier et grille en lattes de bois.
Hauteur avant : 2 m. Hauteur arrière : 1,65 m.
Profondeur en haut : 1 m. Profondeur en bas : 0,90 m.
Non livré - Non monté.
5 : Longueur 3 m
1560 €HT
Référence : AL1903
l'unité
6 : Longueur 4 m
1970 €HT
Référence : AL1904
l'unité
7 : Longueur 5 m :
2385 €HT
Référence : AL1905
l'unité

Sur demande, possibilité
de plaques transparentes

74

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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BUTS DE FOOTBALL SENIOR 7.32 X 2.44 M

à partir de

530

€HT

le but

1:B
 UT DE FOOTBALL EN ALUMINIUM À
SCELLER

But de football de dimensions réglementaires 7.32 x 2.44 m
et conforme à la réglementation FIFA/UEFA et à la norme
DIN-EN 748. Finition plastifiée blanc (peinture cuite au four).
Profil aluminium ovale renforcé 120 x 100 mm. Construction
très solide avec angles soudés.
Livré sans filets mais avec crochets gris.
530 €HT
Référence : 21102
l'unité

4: BUT DE FOOTBALL EN ALUMINIUM
À SCELLER AVEC RAILS ET
À SUSPENSION LIBRE

Oreille en acier galvanisé à chaud de 35 mm de diamètre.
Référence : 21105
l'unité
Nous consulter

2: OREILLES

Oreille en acier galvanisé à chaud de 35 mm de diamètre.
70 €HT
Référence : 21114
la paire

3: DOUILLES DE SOL

Douille de sol en aluminium pour but de football sénior.
Dimensions :
Profil de 120 x 100 mm, profondeur : 500 mm.
40 €HT
Référence : 21113
la paire

5: B
 UT DE FOOTBALL EN ALUMINIUM
À SCELLER AVEC RAILS ET OREILLES
Référence : 21104

l'unité

Nous consulter
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LES FILETS POUR BUTS DE FOOTBALL 7.32 X 2.44 M

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

INFO +

Tous nos filets sont traités anti-ultraviolets et sont imputrescibles.

à partir de

120

à partir de

92

€HT

la paire

€HT

la paire

MODÈLE EUROPÉEN FORME CARRÉE (CAGE)
FILETS EUROPÉEN 7,32 X 2,44 M
FILET EUROPÉEN AVEC NŒUDS 4 MM

Filet tressé polyéthylène 4 mm, mailles carrées nouées de
120 mm de côté. Dimensions : 7,50 x 2,50 m.
• Filet profondeur sommet/base 2 m/2 m, coloris vert :
125 €HT
Référence : 21191
la paire
• Filet profondeur sommet/base 2 m/2 m, coloris blanc :
130 €HT
Référence : 21191B
la paire

FILET EUROPÉEN SANS NŒUD 4 MM

Filet tressé polypropylène 4 mm, mailles carrées simples de
120 mm de côté, sans nœud pour une meilleure fluidité et
un meilleur tombé, entièrement renforcé sur le périmètre,
côté de forme carrée. Profondeur sommet/base : 2 m/2
m. S’adapte sur tous modèles de buts seniors 7.32 x 2.44
m possédant un système de tension de filets sur l’arrière.
Coloris : blanc.
120 €HT
Référence : 21194
la paire

FILET BICOLORE SANS NOEUD 4 MM

Filet tressé polypropylène 4 mm, mailles carrées simples de
120 mm de côté, sans nœud pour une meilleure fluidité et
un meilleur tombé, entièrement renforcé sur le périmètre,
côté de forme carrée. Profondeur sommet/base : 2 m/2
m. S’adapte sur tous modèles de buts seniors 7.32 x 2.44
m possédant un système de tension de filets sur l’arrière.
Coloris : vert/blanc, bleu/blanc, rouge/blanc, noir/jaune,
bleu/jaune.
158 €HT
Référence : 21194C
la paire

MODÈLE CLASSIC FORME TRAPÉZOÏDALE
FILETS CLASSIC 7,32 X 2,44 M
FILET DE FOOTBALL AVEC NOEUDS 4MM

Filet tressé polyéthylène 4 mm, mailles carrées nouées de
120 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre.
S’adapte sur tous modèles de buts seniors 7.32 x 2.44 m.
Dimensions : 7.50 x 2.50 m. Coloris : vert.
Filet profondeur sommet/base : 0.80/1.50 m, coloris vert :
Référence : 21193
la paire
92 €HT
Filet profondeur sommet/base : 0.80/1.50 m, coloris vert :
Référence : 21193B
la paire
95 €HT

FILET DE FOOTBALL SANS NOEUD 4 MM

Filet tressé polypropylène 4mm, sans nœud, maille carrée
de 120 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre.
S’adapte sur tous modèles de buts seniors 7.32 x2.44 m.
Dimensions : 7.50 x 2.50m. Coloris : blanc.
Filet profondeur sommet/base : 0.80 m/1.50 m.
92 €HT
Référence : 21192
la paire

FILET BICOLORE SANS NOEUD 4 MM

Filet tressé polypropylène 4mm, sans nœud, maille carrée
de 120 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre.
S’adapte sur tous modèles de buts seniors 7.32 x 2.44 m.
Dimensions : 7.50 x 2.50m.
Coloris : vert/blanc, bleu/blanc, rouge/blanc, noir/jaune,
bleu/jaune. Filet profondeur sommet/base : 0.80 m/1.50 m.
Référence : 21192C
la paire
109 €HT

Filet
bicolore
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Les équipements de football
ACCESSOIRES POUR BUTS DE FOOTBALL SENIOR 7.32 X 2.44 M
1

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

à partir de

160

€HT

le cadre de sol

1: C
 ADRE DE SOL EN ACIER
POUR RELEVAGE DU FILET

Cadre de Sol en acier galvanisé à chaud de 35 mm de diamètre conçu pour lestage du filet en position basse et pour
pouvoir remonter en position haute l’ensemble du filet lors
de l’entretien du terrain. Réglable de 1.50 m à 2 m.
160 €HT
Référence : 21108G
l'unité
3

4

2: C
 ADRE DE SOL EN ALUMINIUM POUR
RELEVAGE DU FILET (NON ILLUSTRÉ)

Cadre de Sol en aluminium de 35 mm de diamètre conçu pour
lestage du filet en position basse et pour pouvoir remonter
en position haute l’ensemble du filet lors de l’entretien du
terrain. Réglable de 1.50 m à 2 m.
180 €HT
Référence : 21108A
l'unité

18 39

5

€HT

le lot

18 39

€HT

le jeu

4: JEU DE 4 TENDEURS ÉLASTIQUES

Pour tendre le filet avec un support arrière de filet. Tendeurs
munis de crochets de sécurité évitant toutes blessures.
18,39 €HT
Référence : F45
le jeu

6

En métal galvanisé, pour fixer le filet au sol.
Référence : F46

le lot

18,39 €HT

6: LOT DE 50 CROCHETS NYLON POUR BUT

36

le jeu

3: P
 OTEAU ARRIÈRE DE SUSPENSION DU
FILET

5: L
 OT DE 26 PIQUETS POUR FILETS

€HT

• Corchets de couleur orange :
Référence : AL11001
le lot
• Corchets de couleur gris :
Référence : 21117
le lot
• Corchets de couleur vert :
Référence : 21118
le lot
• Corchets de couleur jaune :
Référence : 21119
le lot

36 €HT
36 €HT
36 €HT
36 €HT

Poteau arrière pour buts de football en tube en acier galvanisé à chaud de 50 mm de diamètre conçu pour soulever et
maintenir le filet à l’aide de tendeurs élastiques à commander
séparément. Douilles non comprises.
95 €HT
Référence : 21115
la paire
Douille pour poteau arrière de suspension du filet
30 €HT
Référence : 21116
la paire
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE FOOTBALL SENIOR TRANSPORTABLES ET SES ACCESSOIRES

1: B
 UT DE FOOTBALL ALUMINIUM À POSER

Buts de football entièrement soudé de dimensions réglementaires 7,32 m x 2,44 m. Finition
aluminium anodisé. Profil aluminium 110 x 100 mm avec crochets pour suspension du filet.
Cadre d’appui au sol avec poignées. Profondeur 1,50 m. Livrés avec filet et 2 piquets de sol.
998 €HT
Référence : 21108		
le but 		

1

998

INFO +

ATTENTION !
Les buts transportables doivent toujours être fixés au sol
en position de jeu ou de rangement. Tous nos buts sonts certifiés
conforme à la norme Européenne E.N. 748

€HT

l’unité

2

3

2: D
 ISPOSITIF D’ANCRAGE
POUR BUT MOBILE

Dispositif d’ancrage pour but mobile composé de 2 cavaliers métalliques, 2 vrilles L.
50 cm et 1 manivelle. Le tout électrozingué
Référence : 21130 le set
60 €HT

6

1675

4

3: CHARIOT DE TRANSPORT
POUR CONTREPOIDS

3: Chariot de transport pour contrepoids
Pour le transport de 2 contrepoids. 2 roues
gonflables.
221 €HT
Référence : 21132 l’unité

4: CONTREPOIDS POUR BUT
MOBILE

Composé de 2 tubes en aluminium à lester
reliés par 2 poignées de transport. A poer à
cheval sur les barres latérales du but.
Longueur : 1,50 m - Poids à vide : 8,5 kg.
Poids rempli (sable quartz) : +/- 30 kg.
Livré non rempli. 1 set = 2 pièces pour 1 but.
Référence : 21131 le set
250 €HT

5

5: PAIRE

DE ROUES
EN CAOUTCHOUC

Paire de roues en caoutchouc pour déplacer
les buts de football sénior mobiles.
159 €HT
Référence : AL11031 l’unité

€HT

l’unité

6: BUT DE SÉCURITÉ DÉMONTABLE ANTI-BASCULANT
7.32 M X 2.44 M

Buts de sécurité anti-basculants conçus selon les normes DIN 748 et FIFA-DFB, testé GS.
Profil oval en aluminium 120x100mm particulièrement résistant à la torsion. Cadre de sol
latéral de 75x50mm avec rainure pour support de filet. Ces buts sont démontables (4 pièces).
Coins soudés. Roues soudées au but pour un déplacement plus facile.
Crochets de filet en PVC compris.
Profondeur supérieur du filet : 0,8 m, profondeur inférieur : 2,00 m
1675 €HT
Référence : 21140		
le but 		
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1

445

2

€HT

l’unité

1: B
 UT 5 X 2 M À SCELLER

But 5 x 2 m à sceller, profil aluminium éloxé mat 100 x 120mm, support filet, crochets nylon,
y compris douilles à sceller. Filet Réf. : 21196 non inclus.
445 €HT
Référence : AL1301		
le but 		

580

€HT

l’unité

2: B
 UT DE FOOTBALL ALUMINIUM SOUDÉ TRANSPORTABLE

Buts de football entièrement soudé de dimensions réglementaires 5 m x 2 m. Finition aluminium anodisé. Profil aluminium 80 x 85 mm avec crochets pour suspension du filet. Cadre
d’appui au sol carré 40 x 40. Profondeur 1 m.
Livrés avec filet et 2 piquets de sol.
580 €HT
Référence : 21127		
le but 		

3

1050

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE FOOTBALL 5.00 X 2.00 M

€HT

l’unité

3: BUT DE SÉCURITÉ DÉMONTABLE ANTI-BASCULANT
5.00 M X 2.00 M

Buts de sécurité anti-basculants conçus selon les normes DIN 748 et FIFA-DFB, testé GS.
Profil oval en aluminium 120x100mm particulièrement résistant à la torsion. Cadre de sol
latéral de 75x50mm avec rainure pour support de filet. Ces buts sont démontables (4 pièces).
Coins soudés. Roues soudées au but pour un déplacement plus facile.
Crochets de filet en PVC compris.
Profondeur supérieur du filet : 0,8 m, profondeur inférieur : 1.50 m
1050 €HT
Référence : 21145		
le but 		
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BUTS DE FOOTBALL RABATTABLES, BUTS D’ENTRAINEMENT ET FILETS
1

1700

1: BUT DE FOOTBALL RABATTABLE
LATÉRALEMENT

€HT

Dimensions : 5,00 m x 2,00 m.
En tube aluminium Ø 90 mm.
Oreilles et système de rabattement en acier galvanisé.
Poteaux arrières à sceller, servant d’axe de rotation.
Avec rouleau fixe de déplacement.
1700 €HT
Référence : 21124
la paire

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

la paire

2: B
 UT EN ALUMINIUM ENTIÈREMENT
SOUDÉ

Façade en tube d’aluminium anodisé 80 x 85 mm.
Avec crochets pour suspension du filet.
Cadre d’appui au sol en profil 40 x 40 mm. Livraison franco.
Dimensions : 3,00 x 2,00 m . Profondeur : 1,00 m.
Livré avec filet et 2 piquets de sol.
489 €HT
Référence : 22309
l'unité

3: B
 UT D’ENTRAÎNEMENT EN ALUMINIUM
ENTIÈREMENT SOUDÉ

2

489

3

€HT

l’unité

à partir de

240

€HT

l’unité

4

76

5

€HT

l’unité

4: FILET DE FOOTBALL SANS NŒUD

60

6

€HT

l’unité

Filet polypropylène 4 mm, sans nœud, mailles de 120 mm
de côté. Profondeur sommet/base : 0.80 m/1.50m.
Dimensions : 5 x 2 m.
Coloris : blanc
76 €HT
Référence : 21196
la paire

80

Façade en tube d’aluminium anodisé 90 x 80 mm.
Avec crochets pour suspension du filet. Cadre d’appui au
sol en profil 40 x 40 mm. Livré avec filet.
• Dimensions : 3,00 x 1,50 m.
475 €HT
Référence : 21213 D8
l'unité
• Dimensions : 2,00 x 1,50 m.
405 €HT
Référence : 21213 D7
l'unité
• Dimensions : 1,20 x 0,80 m.
240 €HT
Référence : 21213 D5
l'unité
• Dimensions : 1,60 x 1,00 m.
285 €HT
Référence : 21213 D4
l'unité

5: FILET DE FOOTBALL AVEC NŒUDS 4 MM

Filet polyéthylène 4 mm, avec nœuds, mailles carrées nouées
de 120 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre.
Profondeur sommet/base : 1 x 1 m. Dimensions : 5 x 2 m.
Coloris : vert.
60 €HT
Référence : 21197
la paire

76

€HT

l’unité

6: FILET DE FOOTBALL AVEC NŒUDS 4 MM

Filet polyéthylène 4 mm, avec nœuds, mailles carrées nouées
de 120 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre.
Profondeur sommet/base : 1 x 1.50 m.
Dimensions : 5 x 2 m. Coloris : vert.
76 €HT
Référence : 21128F
la paire

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

Les équipements de football et de rugby
AFFICHEURS ÉLECTRONIQUES

388

1: C
 HANGEMENT DE NUMÉRO ÉLECTRONIQUE
INOUT DISPLAY /1

Le modèle INOUT DISPLAY/1 affiche un seul numéro à la
fois. Les deux numéros, joueur rentrant et joueur sortant,
sont de toute façon établis et puis affichés à l’aide des
touches IN et OUT.
Le numéro est affiché :
• en ROUGE CLIGNOTANT pour le joueur qui rentre
• en ROUGE FIXE pour le joueur qui sort
L’INOUT DISPLAY peut afficher les temps supplémentaires.
Chiffres de 28cm de haut. Dimensions : 44 x 41 x 10 cm.
388 €HT
Référence : AL291
l'unité

1

Affiche simultanément le numéro du joueur quittant et entrant sur le terrain de jeu et aussi les minutes de prolongation.
NB: La FIFA ne nécessite pas de procédures d’approbation
pour ce type de produit;
• Hauteur chiffres : 23,5cm. Distance de lisibilité: 100 m.
• LEDs haute luminosité pour utilisation extérieure: rouges
pour le joueur quittant le terrain de jeu et verts pour le
joueur entrant sur le terrain.
• Robuste clavier numérique à membrane pour l’entrée facile
et rapide des numéros.
• Affichage du niveau de la batterie au moyen d’un bouton
spécifique.
• Chargeur de batterie fourni.
• Espace réservé aux étiquettes adhésives des sponsors:
devant 45 x 8 cm, derrière 31 x 8 cm.
• Dimensions : 55,5 x 36 x 4 cm.
Référence : AL290-04

l'unité

3: CHANGEMENT DE JOUEUR 2 FACES
Référence : AL290-08

l'unité

359

l’unité

AFFICHEURS CHANGEMENT DE JOUEURS
SIMULTANÉ

2: C
 HANGEMENT DE JOUEURS 1 FACE

à partir de

€HT

l’unité

2

3

€HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

POUR LE CHANGEMENT
DES JOUEURS DE FOOTBALL

359 €HT
567 €HT

TABLEAUX D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE OUTDOOR
GAMME DE TABLEAUX BT2000

La gamme de tableaux BT2000 est dédiée à l’affichage
extérieur pour les stades.
Un large choix permet de s’adapter à vos besoins : 2 tailles
de chiffres 25 et 45 cm, avec affichage chronomètre, score,
noms des équipes et plaques de publicité pour sponsors
en option.
Caractéristique générales :
• Affichage lumineux à LED CMS haute luminosité.
• Angle de lecture de 160°.
• Très bonne visibilité quelles que soient les conditions
d’éclairage.
• Réglage de la luminosité depuis le pupitre de commande.
• Affichage de l’heure avec synchronisation radio en option
(antenne FI ou GPS)
• Affichage de la température en option.
• Possibilité de rajouter des plaques de publicité sur tous
les modèles.
Prix sur devis.

Télécommande
pocket

INFO +

Catalogue de la gamme
OUTDOOR sur simple demande
ou téléchargeable depuis notre site internet !
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BUTS DE RUGBY

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE RUGBY EN ALUMINIUM

1

à partir de

1814

€HT

la paire

Nous préconisons la
référence : RU2005,
poteaux en aluminium
renforcé selon la
position de votre terrain par rapport à
la zone de vent NV65.

Buts de rugby en aluminium profil rond diamètre 102 mm
plastifiés en blanc. Poteaux en 2 parties, la partie basse a
un diamètre de 102 mm et la partie haute de 90 mm, la
liaison se fait par coulissement de la partie haute dans la
partie basse. La barre transversale a un diamètre 102 mm,
elle est démontable et s’emboîte dans des coulisseaux acier
fixés par vis. Livrés avec gaines à sceller.
Ce modèle existe en 2 hauteurs : 8 m et 11 m de hauteur.
• Hauteur : 8 mètres :
1814 €HT
Référence : RU6
la paire
• Hauteur : 11 mètres :
2045 €HT
Référence : RU5
la paire
• Hauteur 11 mètres. Aluminium renforcé.
Fabrication spéciale pour les zones à grand vent :
2259,17 €HT
Référence : RU2005
la paire

BUTS DE RUGBY EN ALUMINIUM AVEC
CHARNIÈRES

Buts de rugby en aluminium profil rond diamètre 102 mm
plastifiés en blanc. Poteaux en 2 parties, la partie basse a
un diamètre de 102 mm et la partie haute 90 mm, la liaison
se fait par coulissement de la partie haute dans la partie
basse. La barre transversale a un diamètre 102 mm, elle est
démontable et s’emboîte dans des coulisseaux acier fixés
par vis. Livrés avec gaines à sceller et charnières permettant
la mise en place et le démontage des buts en les basculant
en toute sécurité.
Ce modèle existe en 2 hauteurs : 8 m et 11 m de hauteur.
• Hauteur : 8 mètres
2540 €HT
Référence : RU2000
la paire
• Hauteur : 11 mètres :
2590 €HT
Référence : RU1008
la paire

BUTS DE RUGBY EN ACIER

Buts de rugby en acier profil rond diamètre 102 mm plastifiés
en blanc. Poteaux en 2 parties, la partie basse a un diamètre
de 102 mm et la partie haute 90 mm, la liaison se fait par
coulissement de la partie haute dans la partie basse par
manchonnage. La barre transversale a un diamètre 102
mm, elle est démontable fixée par 4 boulons.
Livrés avec gaines à sceller.
Ce modèle existe en 3 hauteurs : 8 m, 11 m et 14,50 m
de hauteur.
• Hauteur : 8 mètres :
1625,83 €HT
Référence : RU2001
la paire
• Hauteur : 11 mètres :
1778,33 €HT
Référence : RU2002
la paire
• Hauteur : 14,5 mètres (cette hauteur n’est pas compatible
avec les charnières) :
2494,17 €HT
Référence : RU1007
la paire

BUTS DE RUGBY EN ACIER AVEC CHARNIÈRES

Buts de rugby en acier profil rond diamètre 102 mm plastifiés
en blanc. Poteaux en 2 parties, la partie basse a un diamètre
de 102 mm et la partie haute 90 mm, la liaison se fait par
coulissement de la partie haute dans la partie basse par
manchonnage. La barre transversale a un diamètre 102
mm, elle est démontable fixée par 4 boulons.
Livrés avec gaines à sceller et charnières permettant la
mise en place et le démontage des buts en les basculant
en toute sécurité.
Ce modèle existe en 2 hauteurs : 8 m et 11 m de hauteur.
• Hauteur : 8 mètres
2310 €HT
Référence : RU2003
la paire
• Hauteur : 11 mètres :
2474,17 €HT
Référence : RU2004
la paire

INFO +
Livrés avec charnières
permettant la mise en
place des buts en les
basculant en toute
sécurité (suivant les
références).

Profilé aluminium ou acier rond
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Autres
dimensions et modèles
sur simple demande

Les équipements de rugby
PROTECTIONS DE POTEAUX
INFO +
Le lot de 4

2 éléments fermés
par zip et assemblés
par bandes velcros
sur toute la longueur. Entièrement
doublée et totalement imperméable.

579 17

1

2

€HT

le lot de 4

€HT

le lot de 4

1: P
 ROTECTIONS POUR POTEAUX DE RUGBY

Carré 30 x 30 cm

Protections de poteaux de rugby totalement imperméables, composés de 2 éléments fermés
par zip et assemblés par bandes velcros sur toute la longueur. Mousse polyéther compactée
de densité 20 kg/m3, recouverte d’une bâche grise imperméable et étanche, cousue 4 faces,
entièrement doublée. Autres coloris dur demande.
Dimensions : carré de 30 x 30 cm. Hauteur : 2 m.
Possibilité de marquage, merci de nous consulter.
• Le lot de 4 protections
579,17 €HT
Référence : RU125		
le lot		

INFO +

749 17

2: P
 ROTECTIONS POUR POTEAUX DE RUGBY

Carré 50 x 50 cm

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Le lot de 4

Protections de poteaux de rugby totalement imperméables, composés de 2 éléments fermés
par zip et assemblés par bandes velcros sur toute la longueur. Mousse polyéther compactée
de densité 20 kg/m3, recouverte d’une bâche grise imperméable et étanche, cousue 4 faces,
entièrement doublée. Autres coloris dur demande.
Dimensions : carré de 50 x 50 cm. Hauteur : 2 m.
Possibilité de marquage, merci de nous consulter.
• Le lot de 4 protections
749,17 €HT
Référence : RU122 		
le lot		

Pour tout autres coloris, merci de prendre contact avec notre service commercial.

Le lot de 4

Le lot de 4

Entièrement
doublées

3

à partir de

490 83

€HT

le lot de 4

Existe en 2
dimensions !

Carré 30 x 30 cm
Carré 50 x 50 cm

3: PROTECTIONS DE POTEAUX DE RUGBY STANDARDS GES

Protection en mousse polyuréthane de haute densité (25 kg/m3), recouverte d’une bâche très
résistante et imperméable en PVC bleu cousue 6 faces entièrement doublée.
Système de fermeture par bandes agrippantes sur toute la longueur.
A- Dimensions : carré de 30 x 30 cm. Hauteur : 2 m.
• Le lot de 4 protections
490,83 €HT
Référence : RU115		
le lot		
B- Dimensions : carré de 50 x 50 cm. Hauteur : 2 m.
• Le lot de 4 protections
652,50 €HT
Référence : RU2006		
le lot		

4

à partir de

526 67

€HT

le lot de 4

Existe en 2
dimensions !

Carré 30 x 30 cm
Carré 50 x 50 cm

4: PROTECTIONS DE POTEAUX DE RUGBY BICOLORES GES

Protection en mousse polyuréthane de haute densité (35 kg/m3), recouverte d’une bâche
très résistante cousue 6 faces. 2 couleurs bleu, gris.
Système de fermeture par bandes agrippantes sur toute la longueur.
A- Dimensions : carré de 30 x 30 cm. Hauteur : 2 m.
• Le lot de 4 protections
526,67 €HT
Référence : RU114		
le lot		
B- Dimensions : carré de 50 x 50 cm. Hauteur : 2 m.
• Le lot de 4 protections
690,83 €HT
Référence : RU2007		
le lot		
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Les équipements de rugby
SACS DE PLAQUAGE
3

à partir de

103 33

€HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

1

81 67

€HT

2

112 50

€HT

Existe en lot de
4 et en lot de 14

Existe en lot de
4 et en lot de 14

1: L
 OT DE P
 OTEAUX DE TOUCHE FLEXIBLE

2: PROTECTIONS POUR POTEAUX DE TOUCHE

Poteaux réglementaires en polypropylène solide et souple
teinté dans la masse avec renfort intérieur pour une plus
grande résistance. Système articulé et sécurisant avec un
ressort enrobé de PVC qui permet au poteau de se plier sans
danger. Embase conique pour une meilleure introduction
dans les fourreaux.

LOT DE 4 POTEAUX

Ensemble comprenant : 4 fourreaux, 4 poteaux (ø 30 mm,
hauteur 160 cm), 4 fanions de 60 x 40 cm.
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux jaunes fluo.
81,67 €HT
Référence : F15
le lot de 4

LOT DE 14 POTEAUX

Junior

le lot de 4

le lot de 4

Protections de poteaux de touche en mousse polyéther
compactée, densité 20 kg/m3 recouverte d’une housse
bleue cousue 4 faces sur toute la longueur. Les protections
sont percées d’un orifice de diamètre 30mm pour le passage
du poteau de touche.
Dimensions : carré de 120 x 120 mm Hauteur : 1,20 m.
Possibilité de marquage, merci de nous consulter.
• Le lot de 4 protections
112,50 €HT
Référence : RU123
le lot de 4
• Le lot de 14 protections
Référence : RU121
le lot de 14 382,50 €HT

Senior

3: S
 AC DE PLAQUAGE DE RUGBY JUNIOR
CASAL SPORT

Sac de plaquage composé d’une mousse haute densité de
100 kg/m3, recouverte d’une bâche PVC grise imperméable
et très résistante.
Outil indispensable pour les entraînements. Muni de 4 poignées de manutention : 2 sur les côtés, 1 au dessus et 1
en dessous.
• Taille JUNIOR - hauteur 130 cm, diamètre 32 cm, poids 12 kg :
Référence : RU130
l’unité
103,33 €HT
• Taille SENIOR - hauteur 140 cm, diamètre 45 cm, poids 24 kg :
Référence : RU131
l'unité
160 €HT

Ensemble comprenant : 14 fourreaux, 14 poteaux (ø 30 mm,
hauteur 160 cm), 4 fanions de 60 x 40 cm.
• Le jeu de 14 poteaux jaunes avec drapeaux jaunes fluo.
Référence : RU124
le lot de 14 282,50 €HT

INFO +

4

153 33

€HT

l’unité

Spécial
débutant

PERSONNALISATION
DE VOS SACS DE PLAQUAGE :

5

à partir de

133 33

€HT

l’unité

A partir de 10 pièces, CASAL SPORT vous propose
de personnaliser vos sacs de plaquage (référence
RU1018 ci-dessous) en rajoutant le logo ou le nom
de votre club, en changeant les couleurs du maillot
ou du short, en rajoutant une inscription !
Merci de prendre contact avec nos conseillés
commerciaux .

4: SAC DE PLAQUAGE
DE RUGBY SPÉCIAL DÉBUTANT

Sac de plaquage spécial débutant, composé d’une mousse
de 21kg/m3, recouverte d’une bâche PVC grise imperméable
et très résistante. Ce sac de plaquage est marqué par d’un
petit rugbyman qui symbolise l’adversaire et qui indique
donc très précisément l’endroit où le joueur doit le plaquer
où l’attraper. Un produit original, ludique et technique, indispensable pour vos entraînements. Muni de 2 poignées
de manutention sur les côtés.
• Taille Dimensions : hauteur 120 cm, diamètre 33 cm.
153,33 €HT
Référence : RU1018
l'unité

5: S
 AC DE PLAQUAGE GILBERT

École

84

Equipements d’entraînement aux plaquages et exercices
variés avec blocs en mousse haute densité recouverte d’une
bâche PVC haute résistance avec coutures renforcées et 6
poignées de manutention.
• Taille JUNIOR - hauteur 122 cm, diamètre 38 cm, poids 10 kg :
Référence : RU32
l'unité
133,33 €HT
• Taille SENIOR - hauteur 140 cm, diamètre 45 cm, poids 23 kg :
Référence : RU31
l'unité
213,33 €HT

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

Junior

Senior

Les équipements de rugby
BOUCLIERS

à partir de

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

47 50

€HT

l’unité

1

École

2

Junior

Entièrement
déhoussable
3

Senior

1: BOUCLIER DE RUGBY ECOLE CASAL SPORT

Bouclier de rugby Bouclier spécialement conçu pour l’école
du rugby. Bouclier de rugby en mousse polyéther compactée de densité 25kg/m3, recouverte d’une bâche grise
indéchirable. Muni de 2 poignées de manutention à l’arrière
du bouclier.
Dimensions : hauteur 65 cm, largeur 35 cm.
Epaisseur : 12 cm/19 cm.
47,50 €HT
Référence : RU129
l’unité

4 poignées
de manutention

2: B
 OUCLIER DE RUGBY JUNIOR CASAL SPORT

Bouclier de rugby en mousse polyéther compactée de densité 20 kg/m3, recouverte d’une bâche grise indéchirable.
Muni de 4 poignées de manutention : 2 à l’arrière et 2 de
côtés.
Dimensions : hauteur 80 cm, largeur 35 cm.
Epaisseur : 30 cm/23 cm.
57,50 €HT
Référence : RU127
l’unité

3: BOUCLIER DE RUGBY SENIOR CASAL SPORT

Bouclier de rugby en mousse polyéther compactée de densité
20 kg/m3, recouverte d’une bâche grise indéchirable.
Muni de 4 poignées de manutention : 2 à l’arrière et 2 de côtés.
Dimensions : hauteur 96 cm, largeur 40 cm.
Epaisseur : 35 cm/25 cm.
65,83 €HT
Référence : RU128
l’unité

4

4: BOUCLIER DE RUGBY GILBERT

73 33

93 33

€HT

Bouclier en mousse haute densité d’entraînement au design
ergonomique. Grande visibilité, enveloppe indéchirable en
toile PVC avec une mousse haute densité à l’intérieur pour
réduire le choc des impacts. 4 poignées de manutention.
• Taille JUNIOR - hauteur 80 cm, largeur 32 cm :
73,33 €HT
Référence : RU34
l’unité
• Taille JUNIOR - hauteur 80 cm, largeur 32 cm :
93,33 €HT
Référence : RU33
l’unité

€HT

l’unité

Junior

l’unité

Senior
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Les équipements de volley-ball
FILETS DE VOLLEY
1

3

2

A

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

A
A

B
B

B

C

C

C

A

B

C

A

1: FILET CLUB MATCH/SCHOOL

Filet câblé en polyéthylène de 2,5 mm, mailles carrées
nouées de 100 mm de côté, entièrement renforcé sur le
périmètre avec bande supérieure en polyester blanche de
80 mm et câble de tension en acier Ø 4 mm et de 12 m de
long. Filet d’entraînement et de match.
Dimensions réglementaires : 9,50 x 1 m.
45,83 €HT
Référence : VB28
le filet

B

A

C

2: FILET DE VOLLEY HAUTE COMPÉTITION

Filet de volley pour la compétition (adapté jusqu’en pro B)
en polypropylène de 3mm, maille de 100 mm sans nœuds
avec câble acier, diamètre 4mm de 12 m, conforme à la
norme EN 1271.
Filet muni de barres de cadrage avec 4 points de fixation,
4 cordeaux de tension, d’une bande blanche en polyester
de 700 mm en partie supérieure et de 50 mm en partie
inférieure.
Dimensions réglementaires : 9,50 x 1 m.
110 €HT
Référence : VB29
le filet

B

C

3: FILET FIVB

Filet tressé en polyéthylène 3,5 mm noir, mailles carrées
nouées de 100 mm de côté, très bonne résistance avec bande
supérieure blanche de 70 mm et bande inférieure blanche de
50 mm. Poches latérales et bâtons en fibre de verre. Corde
de tension en Kevlar 5 mm, longueur de 11,70 m. 6 points de
fixations. Filet de compétition conforme à la norme EN 1271.
Dimensions réglementaires : 9,50 m x 1 m.
125 €HT
Référence : 24154
le filet

ACCESSOIRES POUR FILETS DE VOLLEY
4

40 83

5

€HT

6

la paire

Filet
enroulé
4: MIRE STANDARD

Tige fibre de verre de 1,80 m, rouge et blanc réglementaire.
Le support de tige est en toile nylon blanc amovible avec
système de fixation par VELCRO.
40,83 €HT
Référence : VB64
la paire

TOISE DE MESURE POUR HAUTEUR DU FILET
(NON ILLUSTRÉ)
Pour podium de Volley référence VB122.
Référence : AL24185
l'unité

86

5: SUPPORT ENROULEUR POUR FILET

En métal galvanisé, solutionne le problème du rangement du
filet de volley, évite les nœuds de filet et une détérioration
prématurée, montage et démontage rapide, se manipule très
facilement puisque le manche et le crochet sont pivotants.
12 €HT
Référence : VB44
l’unité

6: ENROULEUR FILET VOLLEY , TENNIS OU
BADMINTON
Chariot enrouleur en acier époxy.
Structure métallique sur 3 roues pivotantes.
Référence : 24158
l’unité

15 €HT

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

220 €HT

Les équipements de volley-ball
POTEAUX DE VOLLEY
INFO +

Poteaux de Volley-ball spéciaux
profil rond Ø 83 mm - ovale et
autres systèmes sur simple demande.
1

• Poteaux Ø 90 mm.
• Légèreté de l’aluminium.
• Simplicité de tension grâce
au cabestan. Réf. 24113 non
inclus.
• Réglage précis de la hauteur :
de 1,07 m à 2,46 m.
•C
 onforme à la norme EN 1271
classe C.

2

• Poteaux Ø 120 mm.
• Légèreté de l’aluminium.
• Simplicité de tension grâce
au cabestan. Réf. 24113 non
inclus.
• Réglage précis de la hauteur
: de 1,07 m à 2,46 m.
• Conforme à la norme EN
1271 classe C.

3

• Poteaux Ø 120 mm.
• Système de tension intérieure, blocage par poignée.
• Légèreté de l’aluminium.
• Simplicité de tension grâce
au treuil réctiligne et à la
manivelle intérieure.
• Réglage précis de la hauteur : de 1,07 m à 2,46 m.
• Conforme à la norme EN
1271 classe C.

à partir de

320

€HT

la paire

Poteaux de Volley-ball en aluminium éloxé naturel. Le réglage de la hauteur du filet se fait grâce à une réglette
coulissante dans la gorge du poteau. Réglage simple et
rapide de la hauteur de 1,07 m à 2,46 m. La tension du
filet se fait à l’aide d’un simple cabestan, d’où la simplicité
d’utilisation. Idéal en milieu scolaire et en club pour l’entrainement. Diamètre 90 mm. Livrés sans foureaux à sceller
(voir ci-dessous).
Conforme à la norme EN 1271 classe C.
• Paire de poteaux en amuminium Ø 90 mm :
320 €HT
Référence : 24111
la paire
• Poteau de volley-ball central Ø 90 mm :
125 €HT
Référence : 24126
l'unité

2: POTEAUX ALUMINIUM Ø 120 CLUB

Poteaux de Volley-ball en aluminium éloxé naturel. Le réglage
de la hauteur du filet se fait grâce à une réglette coulissante
dans la gorge du poteau. Réglage simple et rapide de la
hauteur de 1,07 m à 2,46 m. La tension du filet se fait à l’aide
d’un simple cabestan, d’où la simplicité d’utilisation. Idéal en
milieu scolaire et en club pour l’entrainement.
Diamètre 120 mm. Livrés sans foureaux à sceller (voir
ci-dessous).
Conforme à la norme EN 1271 classe C.
• Paire de poteaux en amuminium Ø 120 mm :
535 €HT
Référence : 24109
la paire

3: P
 OTEAUX ALUMINIUM Ø 120 MM GRANDE
COMPÉTITION

Poteaux de Volley-ball en aluminium éloxé naturel de Ø 120 mm.
Le réglage de la hauteur du filet se fait grâce à une réglette coulissante dans la gorge du poteau. Réglage simple et rapide de la
hauteur de 1,07 m à 2,46 m à l’aide d’un curseur. La tension du
filet se fait à l’aide d’un treuil rectiligne et manivelle à l’intérieur
du poteau.
Livrés sans foureaux à sceller (voir ci-dessous).
Conforme à la norme EN 1271 classe C.
750 €HT
Référence : 24115
la paire

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: POTEAUX ALUMINIUM Ø 90 SCOLAIRES

4: POTEAUX DE VOLLEY-BALL 80 X 80 MM

Poteaux de volley-ball en aluminium, profil de 80x80mm
renforcé, avec système de tension incorporé et cabestan
(ensemble avec poulies et sangle nylon permettant une tension aisée du filet) Conforme à la norme EN 1271 classe C.
450 €HT
Référence : 24118
la paire

5: POTEAUX DE VOLLEY TÉLESCOPIQUES
4

• Poteaux 80 x 80 mm renforcé.
• Système de tension intérieure
• Légèreté de l’aluminium.
• Simplicité de tension grâce
au cabestan.
• Réglage précis de la hauteur : de 1,07 m à 2,46 m.
• Conforme à la norme EN
1271 classe C.

Poteaux de volley télescopiques en aluminium anodisé à
section ovale de 120x100mm.
Haute résistance à la flexion.
Le réglage de la hauteur (de 2m à 2,55m) et de la tension du
filet s’effectue grâce à une manivelle.
Le poteau intérieur (diamètre : 90mm) glisse en souplesse à
l'intérieur du poteau principal.
Conformes aux normes EN1271 : 1198 et FIVB.
Livrés avec douilles et couvercles.
1560 €HT
Référence : 24116
la paire
5

1560

€HT

l’unité

ACCESSOIRES POUR POTEAUX
6: SYSTÈME DE TENSION CABESTAN

Système de tension pour filet de volley-ball composé d’une
corde et de 2 doubles poulies.
15 €HT
Référence : 24113
la pièce

6

7

30 €HT
35 €HT

8: COUVERCLE DE SOL

Couvercle de sol composé d’un anneau à sceller et de son
couvercle Ø 170 mm. Existe en différentes finitions suivant
le type de sol sportif.
39 €HT
Référence : 31955
la pièce

9: VENTOUSE POUR COUVERCLE
Ventouse en caoutchouc Ø 80 mm.
Référence : 31960
la pièce

10: C
 OUVERCLE DE SOL EXTÉRIEUR
EN ALUMINIUM
Référence : 31957

l'unité

€HT

l’unité

7: F
 OURREAU POUR POTEAUX DE VOLLEY
EN ALUMINIUM
Longueur 30 cm.
• Fourreau en amuminium Ø 90 mm :
Référence : 24111D
la pièce
• Fourreau en amuminium Ø 120 mm :
Référence : 24109D
la pièce

15

16 €HT

8

9

39 €HT
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POTEAUX DE VOLLEY SPÉCIFIQUES
1

2

à partir de

355 83

€HT

870

3

€HT

la paire

€HT

la paire

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

la paire

1630

5: P
 OTEAUX DE VOLLEY MURAUX REGULAR
Existe en 2 versions :
Supports muraux en acier plastifié blanc, munis de 2 x 5
points de fixation au mur.
• la tension se fait à l’aide d’une poignée unique pour une
mise en place ultra-simplifiée, utilisable par tous et qui
permet une tension exceptionnelle.
• la tension est révolutionnaire, breveté, se fait à l’aide
d’une pompe, fini les crémaillères et les roues crantées
très dangereuses.
Le réglage de la hauteur se fait à l’aide d’une poignée ergonomique et d’une coulisse qui glisse le long du support mural
jusqu’à la hauteur désirée. La hauteur est indiquée par une graduation fixée sur le support. Livrés sans visserie pour fixation
au mur. Filet de volley sur mesure, merci de nous consulter.
C’est un équipement idéal pour l’apprentissage du volley en
milieu scolaire.
- Modèle avec système de tension par simple traction :
355,83 €HT
Référence : VB1005
la paire
- Modèle avec système de tension à pompe :
400,83 €HT
Référence : VB1103
la paire

2: POTEAUX DE VOLLEY MOBILES

Poteaux de volley-ball mobiles en profilés d’acier galvanisés
plastifiés blancs de Ø 90 mm.
Le réglage de la hauteur du filet se fait grâce à une réglette
coulissante le long du poteau. La tension du filet se fait à
l’aide d’un treuil à crémaillère.
Embase avec roues intégrées pour faciliter le transport.
L’embase doit se fixer au sol à l’aide d’un ancrage de sécurité.
Référence : 24130
la paire
870 €HT

3: POTEAUX DE VOLLEY POLYVALENTS

Poteaux de volley polyvalents pouvant également être utilisé
pour jouer au fistball, badminton, tennis mais aussi pour le
saut en hauteur en intérieur et extérieur.
Profilés en aluminium très stable avec une section de
80x80mm et une hauteur de 2.50m. Potence avec poids
intégrés de 120 kg avec roues intégrées pour faciliter le
transport.
1630 €HT
Référence : 24135
la paire

MATÉRIEL DE RANGEMENT
4

à partir de

82

5

€HT

4: RÂTELIERS DE RANGEMENT

88

5: RÂTELIER MOBILE SUR ROULETTES

82

€HT

l’unité

l’unité

En acier plastifié anthracite. À fixer au mur.
• Modèle pour 2 paires de poteaux :
Référence : 24980		
l’unité	
• Modèle pour 3 paires de poteaux :
Référence : 24985		
l’unité
• Modèle pour 4 paires de poteaux :
Référence : 24990		
l’unité

474 17

€HT

117 €HT

Robuste chariot de transport en acier plastifié blanc, conçu spécialement pour le rangement des poteaux.
• Modèle pour 4 paires de poteaux :
474,17 €HT
Référence : VB121		
l’unité	

145 €HT

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

Les équipements de volley-ball
PODIUM D’ARBITRE
2

à partir de

365

€HT

550

€HT

l’unité

la paire

3

1270

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

€HT

l'unité

1: PODIUM D’ARBITRAGE

Podium d’arbitrage
Podium de volley en tube d’acier verni de 40 mm de diamètre
et plateforme en panneaux HPL de 10 mm d’épaisseur.
Montage et démontage aisé. Avec roulettes de transport.
Hauteur de la plateforme : 1.35 m.
• Sans siège
365 €HT
Référence : 24230
l'unité
• Avec siège en polypropylène
500 €HT
Référence : 24235
l'unité

2: PODIUM D’ARBITRAGE

Podium de Volley en tube alu plastifié blanc,
hauteur de la plateforme : 1,30 m. Possibilité de montage
de roulettes de déplacement (voir ci-dessous).
550 €HT
Référence : VB122
l’unité

PAIRE DE ROULETTES DE DÉPLACEMENT
(non illustré)
Pour podium de Volley référence VB122.
Référence : ALVB122R
la paire

3: PODIUM D’ARBITRAGE TÉLESCOPIQUE

Podium de volley en tube d’acier verni avec colonne centrale
galvanisée équipée d'une poignée de réglage en hauteur.
Plateforme en panneaux HPL de 10 mm d’épaisseur.
Avec roulettes de transport et siège en polypropylène.
Hauteur de la plateforme ajustable de 1.00 m à 1.50 m.
1270 €HT
Référence : 24240
l'unité

15 €HT

PROTECTIONS DE POTEAUX ET DE PODIUMS D’ARBITRAGE
4

4: PROTECTIONS DE POTEAUX DE VOLLEY

Protection de poteaux carrée de Volley en mousse de 20
x 20 cm de côté recouverte de bâche polyester bleue.
Velcro vertical sur toute la hauteur plus 4 pattes de fixation horizontales.
Pour poteaux jusqu’à 120 mm de diamètre.
Hauteur : 2 m. Couleur : bleu.
195 €HT
Référence : 30401
la paire

5

5: PROTECTION POUR PODIUM D’ARBITRAGE

Mousse de protection pour podium de volley référence
24230 et 24235. Fermeture par velcro.
470 €HT
Référence : 24231
l’unité

6

6: PROTECTION POUR PODIUM D’ARBITRAGE

Mousse de protection pour podium de volley référence
24240. Fermeture par velcro.
410 €HT
Référence : 24241
l’unité
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Les équipements de korfball
BUTS DE KORFBALL

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

28

2

€HT

1: KORFBALL IKF MOLTEN

Ballon officiel de Korfball en polyuréthane très robuste totalement étanche. Ballon approuvé IKF.
28 €HT
Référence : F366
l’unité

850

€HT

2: PANIER DE KORFBALL COMPÉTITION

Panier de korfball en matériaux synthétique.
Coloris disponible : jaune, rouge, vert, fuchsia, bleu, rose
70 €HT
Référence : 23991
l’unité

6

l’unité

5

3

€HT

l’unité

l’unité

4

70

133

€HT

l’unité

3: BASE DE KORFBALL

Base de poteau de korfball pour intérieur ou gazon synthétique. Diamètre : 60 cm
133 €HT
Référence : 23992
l’unité

808 50

€HT

l’unité

97 30

€HT

l’unité

7

à partir de

100

€HT

l’unité

4: BUT DE KORFBALL

6: PANIER DE KORFBALL MULTIJEUX

5: MINI-KORFBALL

ANCRAGE POUR BUT DE KORFBALL
INTÉRIEUR (non illustré)

Poteau carré 40x40 mm de korfball télescopique de 2 à 3.50
m avec embase pour terrain synthétique ou salle de 60 cm
de diamètre et panier de compétition synthétique jaune.
850 €HT
Référence : 23990
la paire
Poteau de mini-korfball
Hauteur : 32 cm
Référence : 23993

l’unité

97,30 €HT

Poteau de korfball munis de 4 paniers en matériaux synthétiques. Y compris Embase
Coloris disponible : jaune, rouge, vert, fuchsia, bleu, rose
808,50 €HT
Référence : 23994
l’unité

Référence : 23989

145 €HT

ANCRAGE POUR BUT DE KORFBALL
INTÉRIEUR (non illustré)
Référence : 23988

90

l’unité

l’unité

160 €HT

7: POTEAU DE KORFBALL EN ALUMINIUM

Poteau en aluminium renforcé à l'intérieur, très léger et facile
à utiliser. Il a un diamètre de 76 mm pour une épaisseur de
paroi de 3 mm.
Ce poteau répond à toutes les exigences de la KNKV et l'IKF.
Sans base ni panier.
• Hauteur 2 m 50
100 €HT
Référence : 23997
l’unité
• Hauteur 3 m
105 €HT
Référence : 23998
l’unité
• Hauteur 3 m 50
110 €HT
Référence : 23999
l’unité

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

Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET SUR PIGNON
BUT DE BASKET CENTRAL RELEVABLE EN
PIGNON

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

But de basket central, monotubulaire relevable en pignon,
structure en acier thermolaquée.
Livré avec les haubans, câble de relevage, tendeurs à lanterne et accessoires de sertissage. Tous les câbles sont en
5 mm de diamètre.
à définir selon vos besoins :
• porte panneau, fixe, réglable par vis sans fin ou par vérins
compensateur
• panneau en fibre de verre renforcé ou en méthacrylate
• protection de panneau à coller ou à visser
• cercle renforcé ou à déclenchement
• filet
• stop chute, également de sécurité obligatoire
• treuil de relevage, électrique à enroulement, électrique à
enroulement débrayable, manuel.
Les supports d’adaptation sont prévus pour s’adapter à
votre charpente.
But conforme au code du sport et à la norme EN1270.
Mise en fabrication après passage de notre conseiller
commercial ou sur plans validés par vos soins.
Étude ou devis sur demande.

But de basket
entièrement
remonté

BUTS DE BASKET SUR CHARPENTE
BUT DE BASKET PLAFOND COMPAS

Repliage avant ou arrière suivant l’emplacement d’installation. Basket relevable au plafond par moteur électrique
tubulaire, commandé par interrupteur à clef.
Armature en tube rectangulaire 80 x 40 est suspendue à 2
poutres de 90 x 90 x 3 mm fixés en 4 points aux fermes de
la charpente. En position de jeu le cadre est pendu verticalement et supporte le panneau. Pour le repliage par pression
du câble, le cadre avant (ou arrière suivant le modèle) se
casse en son milieu ce qui permet le repliage horizontal au
plafond. Y compris encadrement métallique de renfort pour
panneau et système de sécurité stop chute (obligatoire suivant normes EN1270). Possibilité de réaliser à la demande
une tête fixe ou un combiné mini/maxi.
Référence : 23100
l’unité
nous consulter

INFO +
Possibilité de réaliser à la demande une tête
fixe ou un combiné mini/maxi.

CONSEIL +
Votre étude de prix personnalisée
sur simple demande !
Nous étudions et réalisons tous vos projets
spéciaux pour aménager une salle de sports
collectifs, un gymnase, etc...
Important : la fabrication de ce type de produit nous oblige à avoir les plans détaillés de
la salle, le traçage des lignes, des photos...
Des produit destinés uniquement à un usage en intérieur.

DU LUNDI AU VENDREDI !
CONTACTEZ-NOUS AU

063 57 80 85
7 JOURS SUR 7 !

Le but s’intègre
entièrement dans
la charpente.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

info@allardsport.com
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Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

303 33

2

€HT

l’unité

337 50

€HT

l’unité

1: BUT DE BASKET SCOLAIRE MURAL, À HAUTEUR FIXE 2,60 M OU 3,05 M

2: B
 UT DE BASKET MURAL, À HAUTEUR FIXE 2,60 M OU 3,05 M

But composé de :
• une structure carré de 80 x 80 mm en acier plastifié blanc d’un déport de 0,60 m avec platine
arrière de 200 x 200 mm et de 8 mm d’épaisseur
• un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition polyester, de 120 x 90 cm, de 20 mm
d’épaisseur, d’un tracé officiel
• un cercle composé d’un tube acier de 20 mm de section, de bras de renfort de 20 mm pour
plus de solidité.
• un filet tressé en polyamide de 5 mm.
But conforme au code du sport et à la norme EN1270.
But prévu pour une mise en place sur un support plat et dégagement nécessaire sous le but
pour l’installer. Si votre mur ne peut pas recevoir directement la structure, exemple support
en parpaing, lamellé collé, IPN, il faudra prévoir une pièce d’adaptation. Notre service devis
est à votre disposition pour tout chiffrage.
303,33 €HT
Référence : BB2070		
le kit		

But composé de :
• une structure munie de 2 bras en acier plastifié blanc, d’un déport de 0,60 m
• un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition polyester, de 120 x 90 cm, de 20
mm d’épaisseur, d’un tracé officiel
• un cercle composé d’un tube acier de 20 mm de section, de bras de renfort de 20 mm pour
plus de solidité.
• un filet tressé en polyamide de 5 mm.
But conforme au code du sport et à la norme EN1270.
But prévu pour une mise en place sur un support plat et dégagement nécessaire sous le but
pour l’installer. Si votre mur ne peut pas recevoir directement la structure, exemple support
en parpaing, lamellé collé, IPN, il faudra prévoir une pièce d’adaptation. Notre service devis
est à votre disposition pour tout chiffrage.

3

499 17

Référence : BB2071		

4

€HT

l’unité

le kit		

337,50 €HT

521 67

€HT

l’unité

3: BUT DE BASKET MURAL, À HAUTEUR RÉGLABLE PAR VIS SANS FIN

4: BUT DE BASKET MURAL, À HAUTEUR RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ

But composé de :
• une structure, réglable en hauteur par vis sans fin à l’aide d’une manivelle, 2,60 m ou 3,05
m en acier plastifié blanc, d’un déport de 0,60 m
• un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition polyester, de 120 x 90 cm , de 20
mm d’épaisseur, d’un tracé officiel
• un cercle composé d’un tube acier de 20 mm de section, de bras de renfort de 20 mm pour
plus de solidité.
• un filet tressé en polyamide de 5 mm.
But conforme au code du sport et à la norme EN1270.
But prévu pour une mise en place sur un support plat et dégagement nécessaire sous le but
pour l’installer. Si votre mur ne peut pas recevoir directement la structure, exemple support
en parpaing, lamellé collé, IPN, il faudra prévoir une pièce d’adaptation. Notre service devis
est à votre disposition pour tout chiffrage.

But composé de :
• une structure, réglable en hauteur par vérin à gaz, 2,60 m ou 3,05 m en acier plastifié blanc,
d’un déport de 0,60 m
• un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition polyester, de 120 x 90 cm, de 20 mm
d’épaisseur, d’un tracé officiel
• un cercle composé d’un t ube acier de 20 mm de section, de bras de renfort de 20 mm
pour plus de solidité.
• un filet tressé en polyamide de 5 mm.
Mise à la hauteur du cercle à 3,05 m très rapide et sans effort.
But conforme au code du sport et à la norme EN1270.
But prévu pour une mise en place sur un support plat et dégagement nécessaire sous le but
pour l’installer. Si votre mur ne peut pas recevoir directement la structure , exemple support
en parpaing, lamellé collé, IPN, il faudra prévoir une pièce d’adaptation. Notre service devis
est à votre disposition pour tout chiffrage.
521,67 €HT
Référence : BB2073		
le kit		

Référence : BB2072		
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le kit		

499,17 €HT

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

Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET RABATTABLES CONTRE LE MUR

But de basket central rabattable contre le mur, structure
tubulaire en acier mécano soudé, avec une finition thermolaquée. Livré avec hauban central de soutien, tendeurs à
lanterne et accessoires de sertissage. Déport à définir selon
la configuration de votre salle.
à définir selon vos besoins :
• porte panneau, fixe, réglable par vis sans fin ou par vérins
compensateur
• panneau en fibre de verre renforcé ou en méthacrylate
• protection de panneau à coller ou à visser
• cercle renforcé ou à déclenchement
• filet.
La structure sera prévue pour s’adapter à votre support, mur
en parpaings, béton, poteaux lamellé collé, béton ou acier.
But conforme au code du sport et à la norme EN1270.
Mise en fabrication après passage de notre conseiller
commercial ou sur plans validés par vos soins.
étude ou devis sur demande.

1

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: B
 UT DE BASKET CENTRAL RABATTABLE
CONTRE LE MUR

2

2: BUT MURAL HAUTEUR RÉGLABLE

But de basket composé d’un cercle, d’un filet, d’un panneau
en multiplex 120 x 90 cm.
Déport : +/- 100 cm. Hauteur réglable 3,05 m, 2,85 m et
2,60 m à l’aide d’un piston à gaz.
Livré avec fixations mural.
Référence : AL23391
l’unité
nous consulter

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

DU LUNDI AU VENDREDI !
CONTACTEZ-NOUS AU

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

info@allardsport.com
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Les équipements de basket-ball

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE BASKET MOBILES

1: MINI-TOUR DE BASKET-BALL

1

3526 51

€HT

l’unité

Mini-tour de basket-ball, rapide à utiliser.
Le panneau est monté sur un tube télescopique incliné, ce qui
permet de régler la hauteur à 215 cm, 260 cm, 285 ou 305
cm (avec un déport de 60 cm à hauteur 305 cm). Graduation
des différentes hauteurs gravée sur le tube télescopique.
Tour équipée de 4 roulettes doubles : 2 pivotantes et 2 fixes
donc plus facile à la déplacer et à l’orienter. But livré avec
panneau mini basket 120 x 90 cm et cercle.
Taille en position de rangement (LxPxH) 115 x 120 x 215 cm.
Poids : 140 kg.
Ancrages de sol obligatoire en position de jeu.
3526,51 €HT
Référence : AL23996
l’unité

2: B
 UT DE BASKET MOBILE GES HAUTEUR
RÉGLABLE DE 2,60 M À 3,05 M
Ce but est composé :
• d'une structure en acier thermolaqué, d'un déport de
0,60 m réglage en hauteur à 2,60 m et 3,05 m par système intégré à vérin compensateur à gaz, le réglage de le
hauteur se fait par simple poussée, par une manipulation
très aisée sans effort
• de protection frontale pour un maximum de sécurité
• d'un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition
polyester, de 120 x 90 cm et de 20 mm d’épaisseur, d’un
tracé officiel
• d'un cercle composé d’un tube acier de 20 mm, de bras
de renfort, d’une platine de 5 mm d’épaisseur
• d'un filet tressé en polyamide de 5 mm.
Socle lesté avec un système de déplacement intégré, contrepoids intégré au châssis. Livré avec une molette d'ancrage
en acier trempé positionnée au centre du châssis pour plus
de stabilité frontale et latérale.
But conforme au code du sport et à la norme EN1270.
1570 €HT
Référence : BB2021
l’unité

2

1570

€HT

l’unité

La hauteur du cercle
peut être réglée entre
2,60 et 3,05 m

3

Modèle présenté
ouvert

3: PROTECTIONS DE POTEAUX

Protection de 2 mètres de hauteur en mousse de 65 mm
d’épaisseur, carré extérieur de 20 cm. Revêtement externe
en PVC avec système de fermeture par bandes autoagrippantes et cousue 6 faces. Revêtement intérieur en PVC qui
lui assure une bonne étanchéité. Coloris : bleu.
• Protection diamètre intérieur de 70 à 90 mm :
82,50 €HT
Référence : B4046
l’unité
• Protection diamètre intérieur de 95 à 110 mm :
89,17 €HT
Référence : B4047
l’unité
• Protection diamètre intérieur de 120 à 150 mm :
101,67 €HT
Référence : B4048
l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET MOBILES
Dimensions du but Minishot 2.25

1

6530

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

INFO +

€HT

l’unité

Déport 2,25 m

Position pliée

1: M
 INISHOT 2.25
But mobile et conforme à la norme EN 1270.
Bras de déport 225 cm. Testé et certifié FIBA niveau 3.
Structure acier renforcé thermo laquée. Encadrement du
panneau en aluminium avec bras de renfort. Panneau en
verre 180 x 105 cm d’une épaisseur de 10 mm prédécoupé
pour ne pas avoir de contact entre le panneau et cercle. Le
dessous panneau est également muni d’une protection en
forme de U. Cercle à ressort avec déclenchement à 105 kg
conforme FIBA et filet. Mécanisme de montée et descente
par système manuel, sans effort, grâce au rééquilibrage des
masses par ressort de traction. Se déplace sur roulettes en
nylon (2 trains de roues fixes et 2 pivotantes).
Très compact en position de stockage 1835 x 3950 mm,
1980 mm de hauteur. Livré avec ancrage.
But à hauteur réglable : 260 cm, 280 cm, 305 cm.
6530 €HT
Référence : BB2050
l’unité

2: L
 ITESHOT 3.25
But mobile et conforme à la norme EN 1270.
Bras de déport 325 cm. Testé et certifié FIBA niveau 1.
Structure acier renforcé thermo laquée. Encadrement du
panneau en aluminium avec bras de renfort. Panneau en
verre 180 x 105 cm d’une épaisseur de 10 mm prédécoupé
pour ne pas avoir de contact entre le panneau et cercle. Le
dessous panneau est également muni d’une protection en
forme de U. Cercle à ressort avec déclenchement à 105 kg
conforme FIBA et filet. Mécanisme de montée et descente
par système manuel, sans effort, grâce au rééquilibrage des
masses par ressort de traction. Se déplace sur roulettes en
nylon (2 trains de roues fixes et 2 pivotantes).
Très compact en position de stockage 1835 x 5030 mm,
hauteur 1680 mm. Livré avec ancrage.
But à hauteur réglable : 260 cm et 305 cm.
8930 €HT
Référence : BB2051
l’unité

2

8930

€HT

l’unité

Déport 3,25 m

Position pliée
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Les équipements de basket-ball
BUTS DE BABY-BASKET ET BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

2

1: POTEAU BABY-BASKET

3

Poteau de Baby-Basket avec socle en plastique à lester (eau
ou sable). Panier et tube central en PVC réglable aisément
en hauteur de 1 m à 2,60 m. Matériel stable et léger, facilement transportable. Livré démonté. Utilisable en intérieur
et à l’extérieur (livré sans ballon).
60,83 €HT
Référence : SE002
l’unité
À partir de 2
l’unité
57,50 €HT

2: BUT DE BABY-BASKET EN MÉTAL

Poteau de Baby-Basket réglable en hauteur de 1,50 m à 2,50
m, conçu spécialement pour une utilisation très intensive.
Cercle central en acier Ø 42 cm avec 12 crochets.
Utilisable en intérieur et extérieur. Livré monté.
190 €HT
Référence : 23995
l’unité

à partir de

57 50

€HT

l’unité

3: BUT DE BASKET SEATTLE

Muni de 2 roues pour le déplacement. Panneau en ABS,
cercle et filet nylon. Réglage facile de la hauteur mini-maxi
(2,45 à 3,05 m). Socle à lester (sable ou eau).
Pour usage privé uniquement.
302 €HT
Référence : 23460
l’unité

BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS DÉPORT 0,60 M
4

395

€HT

4: BUT DE BASKET PHILADELPHIE

5

But de basket à sceller, déport 0,60 m, hauteur 2,60 m,
comprenant : 1 poteau en acier galvanisé, carrée de 80
mm, 1 panneau polypropylène de 120 x 90 cm, 1 cercle de
basket, 1 filet. Livré avec visserie.
• But certifié conforme au code du sport.
395 €HT
Référence : B8003
l’unité

l’unité

5: BUT DE BASKET DENVER

à partir de

460
l’unité

INFO +

Tous nos buts sont conformes
à la norme européenne EN 1270
et au code du sport.

96

€HT

But de basket extérieur, hauteur 2,60 m ou 3,05 m selon
le modèle, déport 0,60 m.
Ce modèle existe en deux hauteurs :
• hauteur : 2,60 m
• hauteur : 3,05 m
Ce modèle existe en deux versions de revêtement :
• En galvanisé à chaud
• galvanisé et plastifié en bleu
Chaque but est composé de :
• un poteau en acier galvanisé ou en acier galvanisé plastifié,
section carrée 90 x 90 mm pour une stabilité, rigidité et
solidité maximum
• un panneau ½ lune 120 x 90 cm en fibre de verre
• un cercle renforcé en acier galvanisé thermolaqué
• un filet tressé en polyamide blanc
Livré avec visserie.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A: Hauteur 2,60 m
• Ensemble de but de basket, hauteur 2,60 m, déport de
0,60 m en acier galvanisé à chaud :
460 €HT
Référence : BB2038
l’unité
À partir de 2
l’unité
435 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 2,60 m, déport de
0,60 m en acier galvanisé et plastifié en bleu :
520 €HT
Référence : BB2039
l’unité
À partir de 2
l’unité
490 €HT
B: Hauteur 3,05 m
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
0,60 m en acier galvanisé à chaud :
510 €HT
Référence : BB2040
l’unité
À partir de 2
l’unité
480 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
0,60 m en acier galvanisé et plastifié en bleu :
570 €HT
Référence : BB2041
l’unité
À partir de 2
l’unité
550 €HT

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

Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS

INFO +

Tous nos buts sont conformes
à la norme européenne EN 1270
et au code du sport.

BUT DE BASKET DÉPORT 1,20 M
But de basket extérieur, déport 1,20 m.
Ce modèle existe en deux versions de fixation :
• fixation en scellement direct/ • fixation sur platine
Ce modèle existe en deux hauteurs :
• Hauteur 2,60m / • Hauteur 3,05m
Ce modèle existe en deux versions de revêtement :
• En galvanisé à chaud / • galvanisé et plastifié en bleu
Chaque but est composé de :
• un poteau en acier galvanisé ou en acier galvanisé plastifié,
section carrée 100 x100 mm pour une stabilité, rigidité
et solidité maximum
• un panneau rectangulaire 120 x 90 cm en fibre de verre
• un cercle renforcé en acier galvanisé thermolaqué
• un filet tressé en polyamide blanc. • Ensemble livré avec
visserie.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A: Fixation en scellement direct
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
1,20 m en acier galvanisé à chaud :
590 €HT
Référence : BB2031
l’unité
À partir de 2
l’unité
570 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
1,20 m en acier galvanisé et plastifié en bleu :
610 €HT
Référence : BB2030
l’unité
À partir de 2
l’unité
590 €HT
B : Fixation sur platine
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
1,20 m en acier galvanisé à chaud :
760 €HT
Référence : BB2032
l’unité
À partir de 2
l’unité
730 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
1,20 m en acier galvanisé et plastifié en bleu :
760 €HT
Référence : BB2033
l’unité
À partir de 2
l’unité
740 €HT

1

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: BUT DE BASKET ATLANTA

à partir de

590

€HT

l’unité

BUT DE BASKET DÉPORT 2,25 M
2: BUT DE BASKET BOSTON

But de basket extérieur, hauteur 3,05 m, déport 2,25 m.
Ce modèle existe en deux versions de fixation :
• fixation en scellement direct / • fixation sur platine
Ce modèle existe en deux versions de revêtement :
• En galvanisé à chaud / • galvanisé et plastifié en bleu
Chaque but est composé de :
• un poteau en acier galvanisé ou en acier galvanisé plastifié,
section carrée 140 x140 mm pour une stabilité, rigidité
et solidité maximum
• un panneau rectangulaire 180 x 105 cm en fibre de verre
• un cercle renforcé en acier galvanisé thermolaqué
• un filet tressé en polyamide blanc. • Ensemble livré avec
visserie.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A : Fixation en scellement direct
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
2,25 m en acier galvanisé à chaud :
1080 €HT
Référence : BB2034
l’unité
À partir de 2
l’unité
1050 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
2,25 m en acier galvanisé et plastifié en bleu :
1110 €HT
Référence : BB2035
l’unité
À partir de 2
l’unité
1070 €HT
B : Fixation sur platine
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
2,25 m en acier galvanisé à chaud :
1112 €HT
Référence : BB2036
l’unité
À partir de 2
l’unité
1080 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de
2,25 m en acier galvanisé et plastifié en bleu :
1450 €HT
Référence : BB2037
l’unité
À partir de 2
l’unité
1090 €HT

2

à partir de

1080

€HT

l’unité

INFO +

Scellement direct dans
un massif en béton

Scellement des platines
(sur sol stable). Le dessus de la
platine est au ras du sol.
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1: B
 UT DE BASKET EXTÉRIEUR, HAUTEUR RÉGLABLE

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS SPÉCIFIQUES

1

à partir de

1510

€HT

l’unité

Cadre réglable
en 2 hauteurs :
2,60 m ou 3,05 m.

Cadre en position
basse : 2,60 m

Ce but de basket existe en 2 versions de finition :
• en acier galvanisé à chaud • en acier galvanisé et plastifié en bleu
Ce modèle existe en 2 versions de fixation :
• fixation en scellement direct/ • fixation sur platine
Chaque but est composé de :
• un poteau en acier galvanisé à chaud ou en acier galvanisé
et plastifié en bleu, section carrée 140 x 140 mm pour
une stabilité, rigidité et solidité maximum. Déport 2,25 m.
• d’un cadre réglable 2,60/3,05 m en acier galvanisé qui
reprend toute la dimension du panneau pour une bonne
rigidité, il est également est muni de 2 jambes de force pour
ajuster la hauteur et la verticalité. La montée et la descente
du panneau se fait par système à vis à l’aide d’une manivelle
• d’un panneau en fibre de verre avec une finition polyester, de
80 x 105 cm, de 20 mm d’épaisseur, d’un tracé officiel
• d’un cercle renforcé en acier galvanisé thermolaqué en rouge
• d’un filet tressé en polyamide de 5 mm.
• Ensemble livré avec visserie.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A : Fixation en scellement direct
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé
à chaud :
1510 €HT
Référence : BB2075
l’unité
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé
à chaud et plastifié en bleu :
1570 €HT
Référence : BB2074
l’unité
B : Fixation sur platine, platine de 250 x 250 mm
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé à chaud :
Référence : BB2076
l’unité
1770 €HT
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé à
chaud et plastifié en bleu :
1880 €HT
Référence : BB2077
l’unité

2: B
 UT DE BASKET EXTÉRIEUR, DOUBLE TÊTES

2

Double
tête

à partir de

690

€HT

l’unité

Ce but de basket existe en 2 hauteurs :
• hauteur des cercles à 2,60 m / • hauteur des cercles à 3,05 m
Ce modèle existe en 2 versions de fixation :
• fixation en scellement direct / • fixation sur platine
Chaque but est composé de :
• un poteau en acier galvanisé à chaud plastifié en bleu,
double têtes, section carrée 100 x 100 mm avec un déport de 1 m
• d’un panneau en fibre de verre avec une finition polyester
de 120 x 90 cm, de 20 mm d’épaisseur, d’un tracé officiel
• d’un cercle renforcé en acier galvanisé thermolaqué en rouge
• d’un filet tressé en polyamide de 5 mm.
• Ensemble livré avec visserie.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A : Fixation en scellement direct
But de basket extérieur double têtes hauteur 2,60 m en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
690 €HT
Référence : BB2078
l’unité
But de basket extérieur double têtes hauteur 3,05 m, en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
800 €HT
Référence : BB2079
l’unité
B : Fixation sur platine
But de basket extérieur double têtes hauteur 2,60 m en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
780 €HT
Référence : BB2080
l’unité
But de basket extérieur double têtes hauteur 3,05 m, en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
910 €HT
Référence : BB2081
l’unité

3: BUT DE BASKET EXTÉRIEUR, 4 TÊTES

3

à partir de

2290

€HT

l’unité

4 têtes

98

Ce but de basket existe en 2 hauteurs :
• hauteur des cercles à 2,60 m / • hauteur des cercles à 3,05 m
Ce modèle existe en 2 versions de fixation :
• fixation en scellement direct / • fixation sur platine
Chaque but est composé de :
• un poteau en acier galvanisé à chaud plastifié en bleu, 4 têtes,
section carrée 140 x140 mm avec un déport de 1 m
• d’un panneau en fibre de verre avec une finition polyester, demi-lune de 120 x 90 cm, de 20 mm d’épaisseur, d’un tracé officiel
• d’un cercle renforcé en acier galvanisé thermolaqué en rouge
• d’un filet tressé en polyamide de 5 mm.
• Ensemble livré avec visserie.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A : Fixation en scellement direct
But de basket extérieur 4 têtes hauteur 2,60 m en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
2290 €HT
Référence : BB2082
l’unité
But de basket extérieur 4 têtes hauteur 3,05 m, en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
2420 €HT
Référence : BB2083
l’unité
B : Fixation sur platine
But de basket extérieur 4 têtes hauteur 2,60 m, en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
2340 €HT
Référence : BB2084
l’unité
But de basket extérieur 4 têtes hauteur 3,05 m, en acier
galvanisé à chaud et plastiié en bleu :
2520 €HT
Référence : BB2081
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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1: M
 ARQUOIR ÉLECTRONIQUE CLUB

Pour basket, handball, volley plus un programme
paramétrable.
Caisson en aluminium.
Dimensions du panneau : L 115 x H 75 x P 8 cm.
Communication radio HF sans fil 868 Mhz.
Résistant aux chocs suivant la norme DIN 18032-3.
Pupitre principal alimenté par batterie. Klaxon intégré.
Technologie avec diodes CMS.
Hauteur des chiffres du score et du chronomètre : 15 cm.
Hauteur des chiffres pour fautes d’équipes
et numéro des périodes : 10 cm.
Lisibilité : 60 m. Angle de lecture : 160°.
Plot arrêt chrono et temps mort ou témoins pénalité.
Affichage de l’heure en dehors des matchs.
Fixation murale.
Référence : BT6015
l’unité
nous consulter

2: MARQUOIR

MURAL MULTISPORT ALPHANUMÉRIQUE

2

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

Pour basket, handball, volley, plus un programme
paramétrable.
Caisson en aluminium.
Dimensions du panneau : L.200 x H.100 x P.8,3 cm.
Communication radio HF sans fil 868 MHz.
Résistant aux chocs suivant la norme DIN 18032-3.
Pupitre principal alimenté par batterie. Klaxon intégré.
Technologie avec diodes CMS.
Hauteur des chiffres du score et du chronomètre : 25 cm.
Hauteur des chiffres pour fautes d’équipes
et numéro de périodes : 20 cm.
Lisibilité : 100 m. Angle de lecture : 160°.
Affichage du nom des équipes
Flèche de possession de balle et service.
Plot arrêt chrono et temps mort.
Affichage de l’heure en dehors des matchs.
Fixation murale (pas de barre de fixation).
Référence : BT6025ALPHA l’unité
nous consulter

GAMME COMPLÈTE BODET SUR DEMANDE
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TABLEAUX D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

440

1

€HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

2

584

€HT
1: M
 ARQUOIR ÉLECTRONIQUE BASIC

l’unité

Hauteur des chiffres : 20 cm, lisibles à 50 m. de distance.
Il est fourni avec clavier déjà branché au moyen d’un câble
d’une longueur de 30 m.
Les touches du clavier sont de coloris rouge et vert comme
l’afficheur.
Alimentation : 230 V.
Dimensions du tableau : 85 x 38 x 11 cm et poids de 9,5 kg.
En option : Télécommande.
440 €HT
Référence : 74115
l’unité

2: MARQUOIR ÉLECTRONIQUE SCOLAIRE

Scores : de 0 à 199 par côté, hauteur des chiffres 17,4 cm.
Set / Bonus / Fautes : de 0 à 9 par côté, hauteur des chiffres
9,4 cm.
Possession / Priorité / Tour : côté droit ou gauche.
Chronomètre : maximum 99 min. et 59 sec.
Hauteur des chiffres : 15 cm. Lisible à 30 m.
Il est fourni avec clavier déjà branché au moyen d’un câble
d’une longueur de 30 m.
Alimentation : 230 V.
Dimensions du tableau : 75 x 59 x 10 cm et poids de 13 kg.
En option : Télécommande.
584 €HT
Référence : 74125
l’unité

3

496

€HT

3: PAIRE DE RÈGLES 24/14 SEC.

l’unité

Chiffres rouges d’une hauteur de 20 cm.
Voyant vert sur le tableau d’affichage indiquant le décompte
en cours.
Signal sonore sur chaque tableau pour avertir que le temps
est fini.
Alimentation : 230 V.
Dimensions du tableau : 29 x 30 x 5 cm et poids de 2,1 kg.
Livré avec pupitre de commande et câble de 20 et 40 m.
496 €HT
Référence : 74135
l’unité

AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE DE TABLE
4: AFFICHEUR VERSUS 2 CASAL SPORT

4

420
l’unité

100

€HT

Garantie
2 ans

Cet afficheur électronique a une très bonne visibilité, même
à 45 mètres. 8 programmes pré-installés dont Basket,
Handball, Futsal, Volley-ball, Judo, Boxe.
Fonction scoreur :
- Scores de 00 à 199
- Temps programmable comptant ou décomptant (compte
à rebours)
- Sonnerie en fin de période (en mode compte à rebours)
- Affichage de la période (1 à 4)
- Affichage de la flèche de possession de balle (ou de service)
- Affichage du nombre de fautes par équipe
- Affichage en 3 couleurs pour bien distinguer les informations
- Klaxon de fin de période (2 niveaux de puissance possibles
+ position OFF)
- Hauteur des chiffres : 12 - 11 et 7 cm, lisibilité 45 m, angle
maximum 160°
8 programmes pré-installés :
- Basket, Handball, Futsal et sports similaires avec temps
de jeu / points par équipes
- Fonctions temps de jeu / temps de possession de balle
(règle des 24 et 14 secondes)
- Badminton, Tennis de table, Volleyball, et sports similaires
avec points / sets / services
- Judo, gestion du temps de combat et du temps d’immobilisation (25’’ et 20’’ en cas de wasa-ari)
- Boxe (temps de combat, temps de repos)
- Programmation de séquences pour faire du « fractionné »
(9 séquences maximum avec des temps différents qui se
suivent et reprennent en boucle et indication du nombre
de cycles)
- Chronomètre avec temps intermédiaire
- Heure et alarme programmable
Caractéristiques techniques :
- Fonctionne sur secteur (220V),
Dimensions : (L x P x H) : 60 x 26 x 39 cm, Poids : 5,4 kg,
Livré avec la notice d’utilisation
Garantie 2 ans sauf diodes 1 an.
420 €HT
Référence : U4322
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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TABLEAUX D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE PORTABLE
1: MARQUOIR ÉLECTRONIQUE DE TABLE

1

Tableau transportable multisport à diodes LED.
Hauteur des chiffres de 9 cm (lisibilité 30 m.)
Score de 0 à 199 par équipe. Fautes de 0 à 9 par équipe.
Période de 0 à 9. Temps mort.
Signalisation acoustique automatique en fin de match et
manuelle ( 3 types de son et 3 niveaux de volumes).
Console de commande avec écran lumineux placé derrière
le tableau d’affichage.
Dimensions : 55 x 35 x 10 cm. et poids de 3,6 kg.
485 €HT
Référence : 74121
l’unité

485

€HT

575

€HT

632

€HT

2: MARQUOIR

ÉLECTRONIQUE DE KARATÉ
PORTABLE

Tableau transportable à karaté à diodes LED.
Hauteur de chiffres 9 cm (lisibilité 30 m.)
Score : IPPON, NIHON, SANBON pour ajouter respectivement
(+1), (+2) ou (+ 3) points.
Pénalités : CAT1 et CAT2 avec attribution automatique du
point à l’adversaire.
Temps de combat : programmable.
Avertissement sonore avec 3 types de sons différents et 3
niveaux de volumes pour indiquer “xx secondes avant la
fin” (programmable) et la fin du combat.
Console de commande avec écran lumineux placé derrière
le tableau d’affichage.
575 €HT
Référence : 74122
l’unité

2

l’unité

3: MARQUOIR ÉLECTRONIQUE DE JUDO
PORTABLE

Tableau transportable de judo à diodes LED.
Hauteur de chiffres 9 cm (lisibilité 30 m.)
Score : KOKA, YUKO, WAZA-ARI et IPPON. Pénalités :
SHIDO-1-2-3 et HANSOKU-MAKE.
Temps de combat : programmable.
Signalisation acoustique en fin de combat ou fin de
Osaekomi, programmable avec 3 types de sons différents
et 3 niveaux de volumes.
Console de commande avec écran lumineux placé derrière
le tableau d’affichage.
632 €HT
Référence : 74123
l’unité
Également tableaux spécifiques : lutte, boxe, escrime
sur demande.

CONSEIL +

3

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

l’unité

Autres modèles de tableaux
électronique disponibles sur simple
demande !
DU LUNDI AU VENDREDI !
CONTACTEZ-NOUS AU

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

info@allardsport.com

ACCESSOIRES POUR TABLEAUX PORTABLES
4: VALISE DE TRANSPORT

Valise de transport en PVC rigide permettant de transporter
et de ranger les tableaux en toute sécurité.
59 €HT
Référence : 74126*
l’unité

5: BATTERIE RECHARGEABLE

Batterie rechargeable 12 V / 6-7 Ah et chargeur pour celle-ci.
Autonomie : +/- 8 heures.
98 €HT
Référence : 74127*
l’unité
*: prix valables avec livraison marquoir
4

59

€HT

l’unité

5

98

€HT

l’unité
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PANNEAUX BOIS/POLYESTER
à partir de

110

1: P
 ANNEAU ½ LUNE

€HT

Panneau demi-lune en sandwich bois/fibre polyester avec
finition polyester. Livré sans trou.
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,20 m x 0,90 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
110 €HT
Référence : 23416
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

1

2

2: PANNEAU RECTANGULAIRE 120 X 90

Panneau en sandwich bois/fibre polyester avec finition
polyester.
Livré sans trou.
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,20 m x 0,90 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
110 €HT
Référence : 23415
l’unité

3: PANNEAU RECTANGULAIRE 180 X 105

1,20 x 0,90 m

Panneau en sandwich bois/fibre polyester avec finition
polyester.
Livré sans trou.
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,80 m x 1,05 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
195 €HT
Référence : 23216
l’unité

1,20 x 0,90 m

3

4

4: PANNEAU RECTANGULAIRE 180 X 120

Panneau en sandwich bois/fibre polyester avec finition
polyester.
Livré sans trou.
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,80 m x 1,20 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
220 €HT
Référence : 23215
l’unité

1,80 x 1,05 m

1,80 x 1,20 m

PANNEAU ACIER

5

167
l’unité

à partir de

€HT
6

160
l’unité

€HT

5: PANNEAU LOS ANGELES

Panneau en acier galvanisé demi-lune, avec pourtour caoutchouc pour éviter toutes blessures. Idéal en installation dans
des quartiers à risque de vandalisme.
Dimensions : 1,20 x 0,85 m x 4 mm (non percé).
167 €HT
Référence : B487
l’unité

6: PANNEAU EN CAILLEBOTIS

Panneau en acier galvanisé épaisseur 25 mm.
• Dimensions : 120 x 90 cm.
Référence : 23420
l’unité
• Dimensions : 180 x 105 cm.
Référence : 23421
l’unité

1,20 x 0,85 m
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

160 €HT
250 €HT

Les équipements de basket-ball
PANNEAUX PLEXI
1: P
 ANNEAU COMPÉTITION PLEXI I

Panneau de compétition en méthacrylate transparent avec
tracé blanc. Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Dimensions réglementaires du panneau : 1,80 m x 1,05 m.
• Épaisseur : 15 mm.
466 €HT
Référence : BB2008
l’unité
• Épaisseur : 20 mm.
650 €HT
Référence : B066
l’unité

1

à partir de

466

€HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

2: P
 ANNEAU COMPÉTITION PLEXI II

Panneau de compétition en métacrylate transparent avec
tracé blanc.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Dimensions du panneau : 1,80 m x 1,20 m.
• Épaisseur : 20 mm.
700 €HT
Référence : B123
l’unité

3: PANNEAU COMPÉTITION EN PLEXI
PRÉ-DÉCOUPÉ

1,80 x 1,05 m

Panneau de compétition en méthacrylate transparent avec
tracé blanc conforme à la norme EN1270.
Panneau avec découpe de cercle afin d’éviter de percer pour
mise en place du cercle sur la structure.
Dimensions réglementaires du panneau : 1,80 m x 1,05 m.
• Épaisseur : 20 mm.
685 €HT
Référence : B8009
l’unité

2

700

€HT

l’unité

1,80 x 1,20 m

CONSEIL +

3

Autres modèles de tableaux
électronique disponibles sur simple
demande !

670

€HT

l’unité

DU LUNDI AU VENDREDI !
CONTACTEZ-NOUS AU

063 57 80 85

1,80 x 1,05 m

7 JOURS SUR 7 !
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Panneau avec
découpe pour le cercle

info@allardsport.com

70

4

€HT

l’unité

PROTECTIONS DE PANNEAUX
4: PROTECTION DES PANNEAUX

Protection en mousse de panneaux de basket en partie
basse pour panneaux de 1,80 m de large. Evite toutes blessures lors des évolutions sous le panneau.
• Protection pour panneau de 15 à 25 mm d’épaisseur :
70 €HT
Référence : B489
l’unité
• Protection pour panneau de 25 à 35 mm d’épaisseur :
70 €HT
Référence : B490
l’unité
• Protection pour panneau de 35 à 50 mm d’épaisseur :
70 €HT
Référence : B491
l’unité

5: PROTECTION DE PANNEAUX À VISSER

Mousse de protection pour panneau de basket de compétition de 180 x 105 à visser sous le cadre support panneau
ainsi que sur les cotés.
Mousse en polyuréthane de couleur bleue, de haute
densité.
Largeur disponible : 55 mm.
195 €HT
Référence : 23233
l’unité

5

195

€HT

l’unité

INFO +

INFO +

Protections disponibles pour 3 épaisseurs
de panneaux différents.

Protection ajustable en largeur grâce à des
mousses supplémentaires.

6: PROTECTION DE PANNEAUX À VISSER

Mousse de protection pour panneau de basket de compétition de 180 x 105 cm à visser sous le cadre support
panneau ainsi que sur les côtés. Mousse en Polyuréthane
de haute densité. Protection ajustable en largeur grâce à
des mousses supplémentaires.
Différentes largeurs possibles : 50 mm - 40 mm - 30 mm
- 20 mm.
Coloris : bleu.
276 €HT
Référence : BB2056
l’unité

6

276

€HT

la paire
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CERCLES DE BASKET
1

50

1: CERCLE MIAMI N.F. EN 1270
€HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

Cercle conforme à la norme NF EN 1270, composé d’un
tube acier de 20 mm de section, de bras de renfort de 20
mm de section pour une plus grande solidité de la structure.
Fixation du filet à l’aide de 12 crochets.
Robuste platine de fixation renforcée par une équerre de
5 mm d’épaisseur.
Entraxe normalisé 110 x 90 mm des perforations de la
platine pour la fixation du cercle. Revêtement poudre peinture époxy cuite au four pour une meilleure résistance à
l’abrasion. Filet non inclus.
• Visserie livrée.
• Poids : 5,5 kg.
• Installation intérieure et extérieure.
50 €HT
Référence : 23521
l’unité

Cercle conforme
à la norme
N.F. EN 1270
2

80 85

€HT

CERCLE
ANTI-VANDALISME

l’unité

2: CERCLE SAN DIEGO N.F. EN 1270
Cercle conforme à la norme NF EN 1270, composé d’un
tube acier de 20 mm de section, d’un renfort en fer plat de
4 mm. Fixation du filet à l’aide de 12 crochets.
Entraxe normalisé 110 x 90 mm des perforations de la
platine pour la fixation du cercle. Filet inclus.
• Visserie livrée.
• Poids : 7 kg.
• Installation intérieure et extérieure.
80,85 €HT
Référence : MS115
l’unité

Cercle conforme
à la norme
N.F. EN 1270
3: CERCLE PLAYGROUND

75

€HT

125

€HT

3

Plat, entièrement galvanisé sans crochet, ni filet.
Référence : 23515
l’unité

75 €HT

l’unité

4

l’unité

CERCLE SPÉCIAL
DÉCLENCHEMENT 60 KG
4: CERCLE SOFT FLEX

Cercle de basket flexible qui se rabat à une pression de 60 kg.
Le système de flexion est assuré par 2 ressorts métalliques
qui se compriment à partir de 60 kg. Cette flexion amortit les
chocs lors des smashs et protège le panneau d’une éventuelle
casse. Ce cercle souple est en plus extrêmement solide. Il
est composé d’un tube de 20 mm de section pour le cercle,
d’une platine de vissage de 5 mm d’épaisseur, d’un système
“softflex” et de 12 crochets pour filet. Peinture cuite au four.
Idéal dans les endroits à haut risque de vandalisme, ce cercle
est en plus la coqueluche des jeunes basketteurs qui peuvent
s’identifier aux stars américaines en smashant sans risquer
de se blesser ou d’abîmer le panneau. Perforations de la
platine de fixation du cercle : entraxe normalisé 110 x 90 mm.
Filet non inclus.
• Visserie Nylstop livrée.
• Poids : 8,6 kg.
• Installation intérieure et extérieure.
125 €HT
Référence : B436
l’unité

104

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

Les équipements de basket-ball
CERCLES DE BASKET À DÉCLENCHEMENT ET FILETS
1

Cercle conforme
à la norme N.F. EN 1270
réglementations de la FIBA

1: CERCLE DE BASKET BASCULANT FIBA

2

325 88

Cercle réglementaire de haute compétition à ressort avec
déclanchement à 105 kg, conforme à la norme EN 1270 et
aux nouvelles spécifications de la FIBA. Cercle très robuste
en tube d’acier Ø 20 mm et d’un ressort acier. Fixation du
filet (réglementaire 12 mailles) à l’aide d’un nouveau système
(sans crochets) très pratique et sécurisant. Entraxe normalisée 110 x 90 mm de perforations de la platine pour la fixation
du cercle. Revêtement en époxy pour une meilleure résistance
aux abrasions. Installation intérieure. Filet non inclus.
205 €HT
Référence : 23518
l’unité

2: CERCLE PRO-ACTION 180°

Cercle de basket pro action 180 à déclenchement ajustable
multidirectionnel. Conforme aux normes FIBA ET NCAA.
Ce cercle utilise un ressort à massif à retour automatique, le
système de cliquet sur roulement à billes assure un centrage
automatique. Le cercle peut être ajusté au moyen d’une clé,
pré-ajusté à 93 kg suivant les prescriptions FIBA (entre 82
et 105 kg). Entre axe normalisé 110 x 90 mm. Fixation du
filet sans crochet. Filet non inclus.
Garantie : 3 ans.
325 €HT
Référence : 23519
l’unité

€HT

l’unité

205

€HT

l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

CERCLES À
DÉCLENCHEMENT 105 KG

Cercle conforme à la norme N.F. EN 1270

LES FILETS DE BASKET
3: FILET CLUB PRO

Filet de match réglementaire (conforme à la norme EN 1270)
12 mailles en tresse polyamide blanc de 5 mm.
Compatible également avec les cercles de mini-basket
réglementaires. Filet premier prix d’un excellent rapport
qualité/prix.
3 €HT
Référence : B476
l’unité

2

3

4 95

€HT

l’unité

€HT

l’unité

3

4: FILET CLUB COMPÉTITION

Filet de compétition réglementaire (conforme à la norme
EN 1270) 12 mailles en tresse très lourde polypropylène
blanc de 5 mm. Compatible également avec les cercles de
mini-basket réglementaires. Filet de compétition intérieur
et extérieur de très grande qualité.
4,95 €HT
Référence : 23592
l’unité

5: FILET EURO CHAMP

Filet de haute compétition règlementaire (conforme à la
norme EN1270) 12 mailles en tresse très lourde, coton
de haute qualité blanc 8 mm. Compatible également avec
les cercles de mini-basket règlementaires. Filet de haute
compétition d’un excellent rapport qualité/prix.
9,50 €HT
Référence : B993
l’unité

6: FILET US CHAMP

Filet de haute compétition réglementaire 12 mailles en tresse
très lourde polypropylène blanc de 5 mm avec système
américain “ANTI-WHIP” qui empêche le filet de remonter
après introduction de la balle.
11,20 €HT
Référence : 23595
l’unité

9 50

€HT

4

€HT

5

l’unité

11 20

FILET ANTI-VANDALISME

l’unité

10

7: FILET ANTI-VANDALISME

€HT

l’unité

Filet en câble acier galvanisé plastifié et spécialement conçu
pour le basket de rue.
45 €HT
Référence : 23594
l’unité

8: FILET CHAINE

En acier galvanisé Ø 4 mm avec 12 attaches de fixation.
10 €HT
Référence : 23593
l’unité

45

€HT

l’unité

6

7
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FILETS ET ANCRAGES DE HANDBALL ET MINI-FOOT

56

1

41

2

€HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

la paire

€HT

la paire

INFO +
Tous nos filets sont conformes à la norme
européenne EN 749.

FILETS DE 4 MM AVEC NOEUDS

FILETS DE 3 MM SANS NOEUDS

1: FILET COMPETITION EUROPA

2: FILET COMPETITION

Filet tressé en polyéthylène très résistant de 4 mm, mailles
carrées nouées simples 100 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre, s’adapte sur tous les modèles de buts
réglementaires de 3 x 2 m.
Coloris : vert
56 €HT
Référence : 22319
la paire

Filet en polypropylène de 3 mm, mailles carrées de 100
mm sans noeud. Il s’adapte sur tous les modèles de buts
réglementaires de 3 m x 2 m.
Coloris : vert
41 €HT
Référence : 22321
la paire

ANCRAGES POUR BUTS
à partir de

5

FILET MAILLE 45 X 45 MM

Filet de but de handball ou hockey sans noeuds en polypropylène
de 3 mm à haute ténacité. Maille de 45 x 45 mm, il s’adapte sur
tous les modèles de buts réglementaires de 3 x 2 m.
Profondeur en haut : 0,80 m. Profondeur en bas : 1 m.
Coloris : blanc
119 €HT
Référence : 22320
la paire

58

3

118

4

€HT

la paire

€HT

l’unité

€HT

la paire

ANCRAGES SOL

FILETS DE 4 MM SANS NOEUDS

FILETS DE 5 MM SANS NOEUDS

3: FILET DE HAUTE COMPÉTITION

4: FILET DE HAUTE COMPÉTITION

Filet tricoté en polypropylène haute résistance de 4 mm,
mailles carrées de 100 mm sans nœud à l’intersection des
mailles. Il s’adapte sur tous les modèles de buts réglementaires de 3 x 2 m.
Coloris : blanc
58 €HT
Référence : 22322
la paire

Filet tricoté en polypropylène haute résistance de 5 mm,
mailles carrées de 100 mm sans nœud. L’absence de nœud
diminue l’abrasion à l’intersection des mailles.
Il s’adapte sur tous les modèles de buts réglementaires de
3 x 2 m. Coloris : blanc
118 €HT
Référence : 22324
la paire
5

6

• Embase ronde zinguée avec écrou pour fixation au sol
but de handball
5 €HT
Référence : 22295
l’unité
• Vis à tête caoutchouc longueur 33 mm
8 €HT
Référence : 22296
l’unité
• Vis à tête caoutchouc longueur 90 mm
9 €HT
Référence : 22297
l’unité
• Ancrage à sceller avec pas de vis permettant l’usage de
vis ci-dessus. Prévoir 4 ancrages par but !
10 €HT
Référence : 22299
l’unité

13 75

€HT

le jeu de 2

74

€HT

la paire

Filet lesté
en partie basse
5: FILET AMORTISSEUR

Filets amortisseurs en polypropylène sans noeud de 4 mm, mailles carrées de 100 mm avec
lestage, tresse plombée de 200 g/ml incorporée dans le surjetage.
Coloris : noir
Référence : H824
Coloris : blanc
Référence : H825
74 €HT
la paire		
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6: JEU DE 2 SANDOWS

Sandow en tresse élastique pour fixer le filet sur le but. Longueur 5,50 m avec une boucle
à chaque extrémité.
13,75 €HT
Référence : H180
le jeu de 2

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

Les équipements de handball

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE HANDBALL COMPÉTITION EN ALUMINIUM AVEC ARCEAUX REPLIABLES À POSER

à partir de

640

€HT

l’unité

BUTS DE HANDBALL EN ALUMINIUM PLASTIFIÉS SECTION 80 X 80 MM.

La partie avant comporte 2 montants avec une transversale sur laquelle les angles sont
soudés pour une meilleure solidité. Assemblage par visserie.
La partie arrière comporte : 2 arceaux diamètre 32 mm en acier galvanisé, fixés sur la partie
avant avec une équerre de renfort rabattable. Une barre arrière de solidarisation en acier
galvanisé amovible permet le repliage ou non des 2 arceaux.
Le filet se fixe sur la partie avant ainsi que sur les arceaux et la barre de renfort à l’aide de
crochets nylon.
Avec 4 points d’ancrages par but. Filet et ancrages non compris.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m.
Facade bicolore bleu/blanc.
• Profondeur des arceaux 66 cm
640 €HT
Référence : AL106612 		
le kit		
• Profondeur des arceaux 111 cm
650 €HT
Référence : AL107681		
le kit		
• Profondeur des arceaux 138 cm
690 €HT
Référence : AL106737 		
le kit		
Ancrages pour but de handball, voir page 106.

INFO +
4 points d’ancrage par but.
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE HANDBALL

1

450

2

€HT

l’unité

430

€HT

l’unité

1: B
 UT DE HANDBALL-MINI-FOOT EN ACIER GALVANISÉ À POSER

But en acier galvanisé section 80 x 80 mm. Façade avant peinte alternée rouge/galvanisé.
Barre arrière et arceaux en acier galvanisé.
Base en tube rectangulaire 80 x 40 mm. Le filet se fixe sur la partie avant à l’aide de crochets
doubles. Filet non inclus.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m.
But certifié conforme à la norme EN 749.
À utiliser avec 4 ancrage référence 22290B (voir ci-dessous).
450 €HT
Référence : 22115
le but

2 : BUTS DE HANDBALL-MINI-FOOT EN ACIER GALVANISÉ À SCELLER

But en acier galvanisé section 80 x 80 mm. Façade avant peinte alternée rouge/galvanisé.
Barre arrière et arceaux en acier galvanisé.
Base en tube rectangulaire 80 x 40 mm.
Le filet se fixe sur la partie avant à l’aide de crochets doubles. Filet non inclus.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m.
But certifié conforme à la norme EN 749.
Y compris 2 douilles.
430 €HT
Référence : 22111
le but

4

12

€HT

l’unité

4: ANCRAGE POUR BUT DE HANDBALL

Ancrage à sceller avec bride à visser. Pour usage extérieur. A prévoir : pièces par but ou 4
pièces suivant but.
12 €HT
Référence : 22290B
l’unité
5
3

465

€HT

56

€HT

la paire

le but

3: BUT

DE HANDBALL ALUMINIUM À POSER

But transportable de dimensions réglementaires 3 x 2 m. Façade en tube aluminium ovale
90 x 80 mm entièrement soudée. Cadre arrière et d’appui au sol en aluminium, en profil 40
x 40 mm. Le filet se fixe sur les crochets nylon et cadre en aluminium disposés à l’arrière du
but. Livré avec piquets d’ancrage et filet.
À utiliser avec 4 ancrages Réf. : 22290B (voir ci-contre).
But certifié conforme à la norme EN 749.
Prix livré.
465 €HT
Référence : 22309
le but
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5: FILET DE HANBALL 4 MM

Filet tressé polyéthylène avec noeuds très résistant de 4 mm, entièrement renforcé sur le
périmètre, mailles carrées nouées de 100 mm, s’adapte sur tous les modèles de buts réglementaires 3 x 2 m. Coloris : Vert. Dimensions : 3,10 x 2,10 m. Profondeur : 0,80 x 1 m.
56 €HT
Référence : 22319
la paire

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

Les équipements de handball
Le but est à sceller au mur du gymnase à l'aide d'une
"armature-support" articulée comportant 4 platines.
La distance entre le mur et la ligne de jeu se règle en ajustant "l'armature-support" coulissante (blocage de "l'armature-support" avec vis de blocage). L'armature-support
est équipée sur le bas de 2 roues, facilitant le déplacement
du but.
2 modèles de façade vous sont proposés :
A/ Modèle avec façade en aluminium blanc/rouge muni de
2 angles d'assemblage en fonte d'aluminium, qui s'emboîtent dans les poteaux et la barre transversale avec
double visserie.
B/ Modèle avec façade monobloc en acier peint bicolore
blanc/rouge. La partie arrière commune aux 2 modèles
comporte : 4 barres télescopiques en tube acier de 30 et
35 mm plastifié en blanc.
Le filet se fixe sur la partie avant à l'aide de crochets GES
universels. Livré avec 2 système d’ancrages.
Certifiés conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 749.
Ces modèles existent en 2 déports :
- déport de 0,90 m à 1,40 m
- déport de 1,40 m à 2,10 m.

BUTS DE HANDBALL SPÉCIFIQUES

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: B
 UTS DE HAND RABATTABLES

MODÈLE EN ALUMINIUM
• Déport réglable de 0,90 m à 1,40 m
Référence : H850
l’unité
• Déport réglable de 1,40 m à 2,10 m
Référence : H851
l’unité

815 €HT
820 €HT

2 MODÈLES :
alu et acier

1

à partir de

795

€HT

INFO +

l’unité

MODÈLE EN ACIER
MONOBLOC PEINT
BICOLORE BLANC/BLEU
• Déport réglable de 0,90 m à 1,40 m
Référence : H8716
795 €HT
l’unité
• Déport réglable de 1,40 m à 2,10 m
Référence : H8717
840 €HT
l’unité

Le filet est fixé à l'aide But de hand rabattable But de hand rabattable
de crochets universels.
en position de jeu.
en position de
rangement contre la
paroi du gymnase.

2

95

Roues pivotantes.
Elles facilitent le
rangement et la mise
en place du but.

Modèle avec façade en
acier monobloc (peinte
bicolore blanc/bleu), gage
d'une meilleure rigidité.

€HT

la paire

2: CHARIOTS DE TRANSPORT

Chariots pour transporter 1 but de hand. Muni de 4 roues
pivotantes.
95 €HT
Référence : 34290
la paire

3

Relevage électrique
entièrement motorisé

3: BUT DE HAND EN ALU MURAL RELEVABLE
Dimensions réglementaires : 3 x 2 m.
Façade en aluminium de 80 x 80 mm laquée blanc, peinte
2 tons alternés rouge/blanc.
Avec système de relevage électrique commandé par bouton poussoir, entièrement motorisé. Bras de maintien
au mur télescopiques, avec triangulation de renfort aux
angles, en tube carré 40 x 40 mm.
Système de sécurité stop chute obligatoire suivant la
norme EN 749.
Référence : 22220
le but
nous consulter

109

Les équipements de handball

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

FILETS D’ENTRAÎNEMENT POUR BUTS DE HANDBALL

1

57

2

€HT

l’unité

Pour le travail de précision de tirs. Composée de 4 cibles munies de filet pour faciliter la
récupération du ballon. En nylon, livrée avec sandow de fixation.
57 €HT
Référence : H832
l'unité

74

€HT

l’unité

1: CIBLE D’ENTRAÎNEMENT

3

52

2: CIBLE D’ENTRAÎNEMENT CASAL SPORT

Pour le travail de précision de tirs. Composée de 4 cibles de dimensions de 35 x 35 cm. En
nylon, système d’accroche par oeillets. Dimensions : longueur 3 m, largeur 2 m.
52 €HT
Référence : H8711
l'unité

4

€HT

l’unité

380

€HT

le jeu de 4 protections

Facile à fixer à
l’aide de Velcro
sur la partie arrière
de la protection

Facile à fixer
à l’aide de Velcro
3: RÉDUCTEUR DE BUT GES

Module en mousse de 3 m sur 30 cm permettent de réduire votre but à 1,70 m. Se fixe à l’aide
de bandes Velcro. Facile à installer et sans danger !
74 €HT
Référence : H884
l'unité

CHARIOTS DE TRANSPORT

4: PROTECTIONS POUR BUTS DE HANDBALL

Protection en forme de U, en mousse recouverte d’une housse “grain de cuir” bleue, classée M2.
Se fixe sur le but à l’aide de bandes Velcro placées sur la partie arrière de la protection.
Dimensions : hauteur 180 cm, longueur 20 cmé.
380 €HT
Référence : H831
le jeu de 4

5

5

à partir de

275

€HT

l’unité

5: C
 HARIOT DE TRANSPORT
POUR UNE PAIRE DE BUT
3 X 2 M RABATTABLE

Structure en acier peint époxy sur 4 roues
pivotantes.
Livré non monté.
Modèle vertical pour une hauteur de porte
de 2,15 m
Référence : H93V
la paire 275 €HT
Modèle incliné pour une hauteur de porte
de 1,95 m
Référence : H93I
la paire 362 €HT
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les équipements de handball
TCHOUKBALLS

80

3

€HT

l’unité

274 17

€HT

l’unité

2

111 67

€HT

l’unité

1: T
 CHOUKBALL D’ENTRAÎNEMENT
DE 100 X 100 CM

2: TCHOUKBALL DOUBLE 100 X 100 CM

Muni d’un cadre en acier avec filet en nylon fixé par sandows.
Dimensions du cadre : 100 x 100 cm.
80 €HT
Référence : G214
l'unité

Tchoukball double d’initiation idéal pour les enfants. Muni
de 2 cadres en acier avec filet en nylon fixé par sandows.
Dimensions du cadre : 100 x 100 cm.
111,67 €HT
Référence : G216
l'unité

3: TCHOUKBALL

CLUB 120 X 120 CM

Tchoukball conçu spécialement pour un usage intensif. Cadre
en acier identique aux cadres de trampolines. Réglable entre
55° et 66°. Elément de protection au sol, très stable. Le filet
en nylon est fixé au cadre par 4 sandows.
Dimensions du cadre : 120 x 120 cm.
Dimensions du filet : 100 x 100 cm.
274,17 €HT
Référence : G05
l'unité

BUT DE HANDBALL EXTÉRIEURS

4

à partir de

1210

€HT

l’unité

5

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

à partir de

820

€HT

l’unité

INFO +
Nos buts sont proposés en 2 versions :
en scellement direct et sur platines.
4: BUTS DE HAND DE RUE

Buts de hand en acier galvanisé plastifié en rouge, de section 80 x 80 mm, munis d’arceaux
latéraux galvanisés et plastifiés en rouge de 50 mm de diamètre. Pièces de jonctions en
aluminium plastifié.
Fixation du filet par crochets. Fixation des buts sur platines.
• Buts certifiés conformes au code du sport et à la norme N.F. EN 749.
Ces buts sont proposés en 2 versions :
• Fixation des buts sur platines
1390 €HT
Référence : H8710
la paire
• Fixation des buts en scellement directe
1210 €HT
Référence : H8712
la paire

5: B
 UT MINI- FOOT-HAND-HOCKEY

But multi-sports en tube acier galvanisé thermolaqué Ø 102 mm pour les parties avant et arrière.
Dimensions intérieures du but : 3 x 2 m. Coloris : jaune.
Filet à commander séparément (voir référence MS120 ci-dessous).
But certifié conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 749.
Une notice de montage détaillée est fournie avec le matériel.
Montage en scellement directe :
820 €HT
Référence : MS112
l’unité
Montage avec des platines et des chevilles/écrous :
920 €HT
Référence : MS100
l’unité

FILET POUR BUT MINI-STADIUM
Filet très solide en tresse Ø 4 mm, mailles 40 x 40 mm. Coloris : vert.
Référence : MS120
l’unité

118,33 €HT
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Les équipements de handball
BUTS DE HANDBALL EXTÉRIEURS ANTI-VANDALISME
1: B
 UT MINI STADIUM BARREAUDÉ

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

But multisports en tube acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
pour les parties avant et arrière. Le fond de but et les côtés
sont en grilles barreaudées en tube de 26 mm de diamètre,
renforcées par des tubes soudées de 30 x 30 mm. Fixation
des grilles sur les poteaux par plats soudés. Fixation en
scellement direct. Visserie inox et inviolable.
Dimensions intérieures du but : 3 x 2 m. Coloris : blanc
But certifié conforme au code du sport.
2665 €HT
Référence : MS126
l’unité

BUT MINI STADIUM BARREAUDÉ SUR PLATINES

But multisports en tube acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
pour les parties avant et arrière. Le fond de but et les côtés
sont en grilles barreaudées en tube de 26mm de diamètre,
renforcées par des tubes soudées de 30 x 30 mm. Fixation
des grilles sur les poteaux par plats soudés. Fixation sur platines de 200 x 200 mm aux 4 angles du but et de 250 x 250
mm sur le poteau arrière central. Visserie inox et inviolable.
Dimensions intérieures du but : 3 x 2 m. Coloris : blanc
Autres coloris disponibles sur simple demande.
But certifié conforme au code du sport.
2987,50 €HT
Référence : MS127
l’unité

Lg

1

à partir de

2665

€HT

Ht

le but

Hauteur

Prof.

Plats soudés

Longueur
Profondeur

INFO +

Dimension
intérieur du but

Dimension
hors tout

2m
3m
0,925 m

2,10 m
3,20 m
1,23 m

Prix susceptibles de varier en fonction de l’évolution des cours des matières premières (acier/aluminium/pétrole...).
2: BUT

DE HANDBALL ANTI-VANDALISME
ALUMINIUM

2

à partir de

1260
le but

€HT

But en aluminium entièrement soudés, en tube 80 x 80 mm.
D’une grande solidité, des tiges en aluminium de Ø 30 mm,
remplacent le filet traditionnel. 4 pattes sont soudées au
cadre, au sol, pour recevoir les ancrages. Le but est idéal
pour les aires de repos, de loisirs et de récréation.
À utiliser avec système d’ancrages Réf. : 22290B (voir
ci-dessous).
But certifié conforme à la norme EN 749.
1890 €HT
Référence : 22310
le but
But avec panneau de basket
2425 €HT
Référence : 22310/B
le but

BUT DE HANDBALL ANTI-VANDALISME ACIER

Voir desciptif de la Réf. : 22310. But en acier.
À prévoir : 2 pièces par but.
1260
Référence : 22311
le but

3: ANCRAGE POUR BUT DE HANDBALL

€HT

Ancrage à sceller avec bride à visser. Pour usage extérieur.
A prévoir : pièces par but ou 4 pièces suivant but.
12 €HT
Référence : 22290B
l’unité

3

12

€HT

l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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BUTS DE HANDBALL MULTISPORTS
But multisports, spécialement fabriqué pour une mise en
place dans les écoles et notamment dans les écoles primaires. Il permet de combiner plusieurs sports, tels que
foot, hand, basket, hockey. Il est composé d’un panneau de
basket demi lune de 120 x 90 cm en polyester, monté sur
une façade en acier galvanisé et plastifié en gris de 80mm
de diamètre, d’arceaux arrière de 50 mm en acier galvanisé
plastifié et d’une tête de basket de 80 x 40mm. Le cercle
très robuste est livré avec son filet et se fixe directement sur
la structure. Cet ensemble se fixe directement dans le sol.
Filet pour le but à commander séparément. But certifié
conforme au code du sport. Une notice de montage détaillée
est fournie avec le matériel.
Attention : cet ensemble n’est pas conçu pour des aires
de jeux en accès libre. Pour la mise en place d’ensembles
destinés aux espaces de proximité non clôturés, nous vous
conseillons notre modèle MS101, spécial anti-vandalisme.
• Dimensions : 2,40 m x 1,70 m, hauteur 2,60 m.
1148,33 €HT
Référence : MS118
l’unité
Filet pour but très solide en tresse Ø 4 mm, mailles 48 x 48 mm.
Coloris : vert.
90,83 €HT
Référence : MS125
l’unité
• Dimensions : 3 m x 2 m, hauteur 2,60 m ou 3,05 m selon
la hauteur de départ souhaitée.
1193,33 €HT
Référence : MS119
l’unité
Filet pour but très solide en tresse Ø 4 mm, mailles 40 x 40 mm.
Coloris : vert.
118,33 €HT
Référence : MS120
l’unité

1

à partir de

1148 33
l’unité

€HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: B
 UTS MULTISPORTS DIDACOMBI

2:B
 UTS MULTISPORT AVEC PARE-BALLON
EN ALU ENTIÈREMENT SOUDÉS

But multisport conforme à la norme DIN-EN 15312 et TESTÉ GS.
Cadre de but en aluminium à profil ovale 120 x 100 mm
extrêmement robustes avec pare-ballons en tubes ronds
de 30 mm de diamètre.
Rehausse de basket-ball, constituée par un panneau de
but anti-vandalisme « Silencium » 90 x 120 cm, un panier
et un filet de mailles.
Profondeur du but 1 m, portée du panneau de but 1 m
2586,50 €HT
Référence : 22305
l’unité
2

2586 50

€HT

l’unité
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Les équipements Multisports
BUTS EDUCOMBI ET CITY STADE

POTEAUX ET FILETS MULTISPORTS
2

375

€HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

2: POTEAUX MULTISPORTS
VOLLEY - BADMINTON TENNIS - TENNIS-BALLON
(FOOT) AVEC RÉGLAGE
“EXPRESS”

Cet équipement comprend 2 poteaux multisports Ø 90 mm galvanisés thermolaqués
comportant un système de réglage "express" sur 5 hauteurs, volley (3 hauteurs),
badminton - tennis - tennis-ballon (foot).
Les poteaux sont à sceller dans des massifs
en béton (sans fourreaux). Une notice de
montage avec un schéma d’implantation (y
compris la réalisation des massifs en béton)
est fournie lors de la livraison.
375 €HT
Référence : VB501 la paire
3

195 83

€HT

l’unité

1

1510

€HT

l’unité

INFO +

1: B
 UT MULTISPORTS EDUCOMBI

But multisports, spécialement fabriqué pour une mise en place dans les écoles. Il permet de
combiner plusieurs sports, tels que foot, hand, basket, hockey... Il est composé d’un panneau
de basket demi lune de 120 x 90 cm en polyester, monté sur une structure de but en acier
galvanisée plastifiée en jaune, de 3 m x 2 m. Le cercle très robuste est livré avec son filet et se
fixe directement sur la structure à 3,05 m. Cet ensemble se fixe directement dans le sol, une
notice détaillée est jointe avec le matériel. Filet pour le but à commander séparément (MS120).
Attention : cet ensemble n’est pas conçu pour des aires de jeux en accès libre. Pour la mise
en place d’ensembles destinés aux espaces de proximité non clôturés, nous vous conseillons notre modèle MS101, spécial anti-vandalisme. But certifié conforme au code du sport.
Une notice de montage détaillée est fournie avec le matériel.
1510 €HT
Référence : MS109
l'unité

FILET POUR BUT EDUCOMBI

Filet très solide en tresse Ø 4 mm, mailles 40 x 40 mm. Coloris : vert.
Référence : MS120
l'unité

118,33 €HT

4

Filet en fibrilène renforcé pour
résister aux intempéries.
3: F
 ILET MULTISPORTS BADMINTON - TENNIS - TENNIS-BALLON
(FOOT) AVEC SYSTÈME DE TENSION INTÉGRÉ ET TRAITEMENT
SPÉCIAL POUR L’EXTÉRIEUR

Filet en fibrilène renforcé pour résister aux intempéries (traitement du filet : trempage du
filet dans un bain de caoutchouc).
Mailles 45 x 45 mm, comportant un système de tension «express» très simple à utiliser.
Longueur du filet : 9 m, hauteur du filet : 0,70 cm, largeur du câble de tension : 16 m.
195,83 €HT
Référence : VB502
l'unité

5

4: COMBINÉ HAND-FOOTBASKET (RÉGLABLE
TROIS HAUTEURS)
Dimensions : 3 m x 2 m, réalisé en
tube acier rond Ø 90 mm cintré en
partie haute à 180°.
Ensemble galvanisé à chaud avec
finition peinture époxy. But à scellement direct.
Livré avec panneau polyester armé
ép. 22 mm, de dimensions 0,90 m
x 1,20 m, cercle anti-vandalisme
galvanisé à chaud et thermolaqué
rouge avec boulonnerie inox et filet
de cage en polyéthylène noué 4mm.
Référence : MO.02
l'unité
nous consulter
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

5: COMBINÉ HAND-FOOTBASKET (RÉGLABLE
TROIS HAUTEURS)
Dimensions : 3 m x 2 m, réalisé en
tube acier - rond Ø 90 mm cintré en
partie haute à 180°.
Ensemble galvanisé à chaud avec
finition peinture époxy. But à scellement direct.
Livré avec panneau polyester armé
ep. 22mm de dimensions 0,90 m x
1,20 m, cercle anti vandalisme galvanisé à chaud thermolaqué rouge
avec boulonnerie inox et panneaux
de remplissage Acier. Montants en
tube rond de 40mm, remplissage
par tubes traversant, en 12.7mm
soudés point par point. Ensemble
galvanisé à chaud.
Référence : MO.03
l'unité
nous consulter

Les équipements Multisports
MINI-FRONTON

2

MINI-FRONTON LONGUEUR 6,70M HANDFOOT-BASKET (RÉGLABLE TROIS HAUTEURS)

Dimensions 3 m x 2 m, réalisé en tube acier - rond Ø 90 mm
cintré en partie haute à 180°.
Ensemble galvanisé à chaud avec finition peinture époxy. But
à scellement direct. Livré avec panneau polyester armé ep.
22mm dimensions 0,90 m x 1,20 m, cercle anti-vandalisme
galvanisé à chaud et laqué rouge avec boulonnerie inox et
panneaux de remplissage Acier.
Montant en tube rond de 40mm, remplissage par tubes
traversant en 12.7 mm soudés point par point. Ensemble
galvanisé à chaud.
1: Frontons latéraux en hauteur 2 mètres
Référence : MO.04
l’unité
nous consulter
2: Frontons latéraux en hauteur 3 mètres
Référence : MO.05
l’unité
nous consulter

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN
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INFO +

Les séparations mobile sont munies d’une bâche bleue, classé au feu M2.

1

2

2

3

1: S
 ÉPARATION DE SALLE FIXE

à partir de

380

€HT

l’unité

Séparation de salle mobile d’une largeur de 4 m et d’une
hauteur fixe de 2,45 m.
Structure en acier plastifié de 40 x 40 mm, muni de 4 roues
pivotantes de 50 mm dont 2 équipées de frein (roues ne
laissant pas de trace au sol).
Munie d’une bâche bleue, classé au feu M2.
380 €HT
Référence : D857
l'unité

2: SÉPARATION DE SALLE REPLIABLE

2 roues équipées
de freins

Séparation de salle mobile d’une largeur de 4 m et d’une hauteur de 2,45 m en position haute (1,3 m en position basse).
Structure en acier plastifié de 40 x 40 mm, muni de 4 roues
pivotantes de 50 mm dont 2 équipées de frein (roues ne
laissant pas de trace au sol). Système de pliage simple avec
charnière indémontable et évitant tout coincement de doigt.
Munie d’une bâche bleue, classé au feu M2.
405 €HT
Référence : D853
l'unité

3: SÉPARATION DE SALLE RENFORCÉE
Séparation de salle mobile d’une largeur de 4 m et d’une
hauteur fixe de 2,45 m.
Structure en aluminium plastifié de 80 x 80 mm, muni de
4 roues pivotantes de 100 mm dont 2 équipées de frein
(roues ne laissant pas de trace au sol).
Munie d’une bâche bleue, classé au feu M2.
585 €HT
Référence : D858
l'unité

4

450

MOBILIER

€HT

l’unité

à partir de

1295

€HT

l’unité

4: SÉPARATION DE SALLE FIXE H. 2.15M
Séparation de salle mobile d’une largeur de 4m et d’une
hauteur fixe de 2.15m.
Structure en acier peinte en grise, sur 4 roues en caoutchouc
dia. 75mm pivotantes dont 2 avec système de blocage.
Toile polyester soudée et cousue, coloris gris.
Châssis permettant l’emboîtement des cloisons pour réduire
l’encombrement en position de rangement.
Modèle non pliable.
450 €HT
Référence : 66010
l'unité
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TABLE DE MARQUE JUGES CASAL SPORT

Indispensable pour les juges de sports en salle. Plancher en contreplaqué antidérapant, roulettes de déplacement avec frein.
Assise en bois exotique d’une épaisseur de 30 mm. 2 caissons à ouverture. Livrée montée.
• Dimensions : longeur 1,6 m, hauteur 1,15 m, profondeur 0,85 m. Poids : 90 kg. Pour 3 personnes.
1295 €HT
Référence : U1311
l'unité
• Dimensions : longeur 1,6 m, hauteur 1,15 m, profondeur 0,85 m. Poids : 90 kg. Pour 3 personnes.
1665 €HT
Référence : U1314
l'unité

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

Les équipements de salles : le mobilier
1
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Empilable
jusqu’à 22 pièces

1: CHAISES COQUE EMPILABLES

Chaise coque polypropylène résistant aux chocs et aux
rayures. Piètement et tube d’acier diamètre 20 mm, chromé ou noir avec patins. Poignée découpée dans le dossier
pour faciliter la manipulation. Empilable jusqu’à 22 pièces.
Système d’accrochage en option.
Dimensions coque : hauteur 405 mm, profondeur 500mm,
largeur 445 mm
Coloris standard :
BeigeF0005
Rose210U
NoirF0009
CyclamenF0145
BleuR5017
Fuchsia 
P226C
BlancF0001
MarronF0007
OrangeF0004
RougeR3002
AzurP283C
VertF0736
Jaune114U
l’unité
sur demande

2

2: TABLE MULTIFONCTIONS

Les tables multifonctions sont flexibles, robustes et fonctionnelles. Conçues pour répondre aux exigences d’un lieu en
constante mutation. Un lieu où cohabitent les situations et
les activités les plus diverses. Pieds en tube Ø 40x1,5 mm et
traverses en rectangle 40x20x1,5 mm assure une résistance
appréciable surtout dans le milieu scolaire, cafétéria, salle de
sports où elles sont soumises à de constants déplacements.
Plateau plastifié 20 mm blanc résistant aux rayures.
Dimensions disponibles : 80 x 80 cm, 120x 80 cm,
140 x 80 cm, 180 x 80 cm et 200 x 80 cm
Coloris structure : rouge, orange, bleu, vert ou brun
l’unité
sur demande

3

à partir de

146 70

€HT

l’unité

3 : BANCS EMPILABLES

Bancs avec piètement rectangulaire en acier de couleur
gris anthracite munis de patins réglable en caoutchouc.
Assise composée de 3 lames en pin de 90 x 30 mm.
Les différents peuvent s’empiler les uns sur les autres.
Dimensions : 101.5 x 45 x 45 cm
146,70 €HT
Référence : 61200
l'unité
Dimensions : 150 x 45 x 45 cm
191,70 €HT
Référence : 61205
l'unité
Dimensions : 200 x 45 x 45 cm
214.40 €HT
Référence : 61210
l'unité
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INFO +
• Disponibles en 3 longueurs :
101 cm, 150 cm et 200 cm.

BANCS DE VESTIAIRE
• Bancs de vestiaire robustes.
• Châssis en tube carré 25 x 25 mm et
3 lattes de section 90 x 30 mm pour
l’assise. Pieds réglables pour rattraper
les petites différences de niveau.
Hauteur 450 mm, largueur 30 mm.

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS
PORTE
MANTEAU

• Disponible en 3 finitions :

1. CHASSIS ACIER/LATTE BOIS
2. CHASSIS ACIER/ LATTE ALU
3. CHASSIS INOX/ LATTE ALU

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

Réf.:
AL131449

Réf.:
AL131549

Réf.:
AL181874

Réf.:
AL131499

Réf.:
AL131599

Réf.:
AL131399

39 €HT

45 €HT

50 €HT

48 €HT

58 €HT

A

A

TYPE A

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

CHASSIS INOX - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

SANS PORTE
CHAUSSURES

Réf.:
AL131451

Réf.:
AL131551

Réf.:
AL131351

Réf.:
AL131421

Réf.:
AL131521

Réf.:
AL131321

Réf.:
AL131481

Réf.:
AL131581

Réf.:
AL131381

AVEC PORTE
CHAUSSURES

Réf.:
AL131441

Réf.:
AL131541

Réf.:
AL131341

Réf.:
AL131431

Réf.:
AL131531

Réf.:
AL131331

Réf.:
AL131491

Réf.:
AL131591

Réf.:
AL131391

NON ILLUSTRÉ

110

€HT

123 €HT

145

€HT

162

167 €HT

€HT

186 €HT

143

€HT

135 €HT

184

€HT

206 €HT

204

€HT

229 €HT

184

€HT

220 €HT

251

€HT

315 €HT

280 €HT
349 €HT

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS
101 CM

150 CM

200 CM

Réf.: AL131456

Réf.: AL131556

Réf.: AL131356

112 €HT

152 €HT

169 €HT

B
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64 €HT

A

TYPE E

B

• Disponible en 5 modèles :
(disponible avec porte chaussures)
A. BANC STANDARD
B. BANC AVEC DOSSIER ET PATÈRES
C. BANC DOUBLE AVEC DOSSIERS ET
PATÈRES
D. BANC DOUBLE
E. A FIXER AU MUR ET SANS PIEDS
• Les bancs sont livrés démontés.

B

TYPE D

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

CHASSIS INOX - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

SANS PORTE
CHAUSSURES

Réf.:
AL131454

Réf.:
AL131554

Réf.:
AL131354

Réf.:
AL131424

Réf.:
AL131524

Réf.:
AL131324

Réf.:
AL131484

Réf.:
AL131584

Réf.:
AL131384

AVEC PORTE
CHAUSSURES

Réf.:
AL131444

Réf.:
AL131544

Réf.:
AL131344

Réf.:
AL131434

Réf.:
AL131534

Réf.:
AL131334

Réf.:
AL131494

Réf.:
AL131594

Réf.:
AL131394

221 €HT

246

€HT

290 €HT
334

€HT

323 €HT

371

€HT

245 €HT
270

€HT

366 €HT

411

€HT

407 €HT

458

€HT

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

367 €HT

437

€HT

500 €HT

628

€HT

558 €HT
697 €HT

Les équipements de salles : les vestiaires
C
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C

C

TYPE B

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

CHASSIS INOX - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

SANS PORTE
CHAUSSURES

Réf.:
AL131452

Réf.:
AL131552

Réf.:
AL131352

Réf.:
AL131422

Réf.:
AL131522

Réf.:
AL131322

Réf.:
AL131482

Réf.:
AL131582

Réf.:
AL131382

AVEC PORTE
CHAUSSURES

Réf.:
AL131442

Réf.:
AL131542

Réf.:
AL131342

Réf.:
AL131432

Réf.:
AL131532

Réf.:
AL131332

Réf.:
AL131492

Réf.:
AL131592

Réf.:
AL131392

184

€HT

198 €HT

244

€HT

266 €HT

271

€HT

295 €HT

235

€HT

246 €HT

D

D

307

€HT

328 €HT

340

€HT

364 €HT

310

€HT

344 €HT

420

€HT

483 €HT

468 €HT
537 €HT

D

TYPE C

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

CHASSIS INOX - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

SANS PORTE
CHAUSSURES

Réf.:
AL131453

Réf.:
AL131553

Réf.:
AL131353

Réf.:
AL131423

Réf.:
AL131523

Réf.:
AL131323

Réf.:
AL131483

Réf.:
AL131583

Réf.:
AL131383

AVEC PORTE
CHAUSSURES

Réf.:
AL131443

Réf.:
AL131543

Réf.:
AL131343

Réf.:
AL131433

Réf.:
AL131533

Réf.:
AL131333

Réf.:
AL131493

Réf.:
AL131593

Réf.:
AL131393

353

376

€HT

€HT

461

504

€HT

€HT

512

560

€HT

€HT

448
472

€HT

€HT

584

630

€HT

€HT

650

697

€HT

€HT

591

660

€HT

€HT

805

931

€HT

€HT

895 €HT

1034 €HT
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Les équipements de salles : les vestiaires sur mesure

INFO +
BANCS DE VESTIAIRE
• B anc de vestiaire élégant et intemporel de construction très
robuste sur mesure.
• Piètement tubulaire en aluminium de 42 mm de diamètre et
muni de patin réglable en caoutchouc
• Patère en alliage anodisé (crochets triples)

• A ssise composée de 3 lattes en bois de hêtre massif
de 90 x 27 mm, sans nœuds, avec finition naturelle et bords
arrondis.
• Porte-chaussures composé de 3 tubes galvanisés
de 15 x 15 mm muni d’un embout noir de chaque côté.

1

3

5

2

4

6

1: B
 ANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES
Référence : 61350

le m courant

3: B
 ANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES
sur demande

2: B
 ANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES
Référence : 61351

le m courant

Référence : 61355

le m courant

5: B
 ANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES
sur demande

4: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES
sur demande

Référence : 61356

le m courant

Référence : 61360

le m courant

sur demande

6: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES
sur demande

Référence : 61361

le m courant

sur demande

INFO +
Différentes finitions possible

7

8

9

7: PATÈRE TUBULAIRE DE 40 MM

8: PATÈRE TUBULAIRE DE 42 MM

Référence : 61365
le m courant

Référence : 61366
le m courant

120

sur demande

sur demande

10

9: PATÈRE RECTANGULAIRE
DE 55 MM

10: P
 ATÈRE RECTANGULAIRE
DE 60 MM

Référence : 61367
le m courant

Référence : 61368
le m courant

sur demande

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

sur demande

1

3

2

4

1: B
 ANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

3: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61370
le m courant

Référence : 61375
le m courant

sur demande

4: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61371
le m courant

Référence : 61376
le m courant

sur demande

5

6

sur demande

2: B
 ANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

sur demande

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Les équipements de salles : les vestiaires sur mesure

7

5: B
 ANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

7: B
 ANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61380
le m courant

Référence : 61385
le m courant

sur demande

sur demande

6: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

8: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61381
le m courant

Référence : 61386
le m courant

sur demande

sur demande

8

121

Les équipements de salles : les vestiaires
LES PATÈRES :
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Patères doubles réalisées en acier étiré, diamètre
6 mm, forgées à froid et assemblées sur lisse acier
à haute rigidité de section 35 x 15 x 2,5 mm.
Fixation murale par support en S, visserie invisible.
Dimensions d’une bipatère : 95 x 45 x 30 mm.
Entraxe : 15 cm.
à partir de

Coloris
disponibles

Bleu RAL 5010
Vert foncé RAL 6029

56 67

€HT

1: BIPATÈRE MURALE COULEUR

Montée sur une lisse en acier enrobée de résine 100%
polyester cuite en four, de couleur blanche. Bipatères en
acier enrobée de 100% polyester cuite en four. Coloris
bipatères : bleu, vert, ivoire.
• Longueur 90 cm :
56,67 €HT
Référence : VE2006
l’unité
• Longueur 1,50 m :
71,75 €HT
Référence : VE2007
l’unité
• Longueur 2,10 m :
117,50 €HT
Référence : VE2008
l’unité

• Coloris bipatères
(sur lisse blanche)
•C
 oloris piètements et
consoles

Ivoire RAL 9001

l’unité

1

2

2: B
 IPATÈRE MURALE GS STANDARD

Bipatères (porte-manteaux double) galvanisées, sur lisse
en acier thermolaqué gris clair.
• La boîte de 6 m : 4 barres-support de 150 cm de longueur.
Référence : U282
l’unité
295,83 €HT
• 90 cm de bipatères murales :
62,50 €HT
Référence : U281
l’unité

3: BIPATÈRE MURALE ACIER

3

Bipatères en acier soudées sur lisse en acier enrobé de résine
100% polyester cuite au four. Fixation au mur par visserie
traversante. Entraxe des bipatères : 25 cm.
• Longueur 1 m :
41,58 €HT
Réf. VE2000
l’unité
• Longueur 1,50 m :
56,67 €HT
Réf. VE2001
l’unité

BANCS "SPÉCIAL COLLECTIVITÉS"
à partir de

129 17

INFO +

€HT

l’unité

4

5

Patins réglables

4: BANC DE VESTIAIRE SIMPLE

Banc de vestiaire robuste, construction en tube carré de
30 x 30 mm en acier avec revêtement plastifié, assise en bois
dur, laqué clair, raboté sur tous les côtés pour un meilleur
confort, profil de 60 x 30 mm. Patins réglables pour une
mise à niveau simple (10 mm). Livré pré-monté. Piètement
coloris gris anthracite.
Dimensions hauteur : 42 cm, largeur totale 35 cm.
Grille pour chaussures en option.
• Longueur totale 1 m avec 4 pieds :
129,17 €HT
Référence : VE2030
l’unité
• Longueur totale 1,50 m avec 4 pieds :
156,67 €HT
Référence : VE2031
l’unité
• Longueur totale 2 m avec 6 pieds :
206,67 €HT
Référence : VE2032
l’unité

5: GRILLE POUR CHAUSSURES

Grille munie de 5 entretoises en acier plastifié à fixer sur
les bancs. Coloris : gris anthracite. Uniquement en vente
avec les bancs.
• Longueur totale 1 m :
52,92 €HT
Référence : VE2033
l’unité
• Longueur totale 1,50 m :
60 €HT
Référence : VE2034
l’unité
• Longueur totale 2 m :
65 €HT
Référence : VE2035
l’unité

INFO +
3 possibilités
6
à partir de

278 33

6: BANC DE VESTIAIRE SIMPLE AVEC PENDERIE

€HT

l’unité

1m
avec 4 pieds

1,50 m
avec 4 pieds

2m
avec 6 pieds

INFO +
3 possibilités

1 m avec
4 pieds
et 4 crochets

122

1,50 m avec
4 pieds
et 6 crochets

Banc de vestiaire robuste, construction en tube carré de 30
x 30 mm en acier avec revêtement plastifié, assise en bois
dur, laqué clair, raboté sur tous les côtés pour un meilleur
confort, profil de 60 x 30 mm. Patins réglables pour une
mise à niveau simple (10 mm). Lisse en bois laqué, profil de
60 x 30 mm, munis de crochets pour chapeaux et double
crochets pour vêtements. Livré pré-monté. Piètement coloris
gris anthracite.
Dimensions hauteur : 165 cm, largeur totale 40 cm.
Grille pour chaussures en option.
• Longueur totale 1 m avec 4 pieds et 4 crochets doubles :
Référence : VE2036
l’unité
278,33 €HT
• Longueur totale 1,50 m avec 4 pieds et 6 crochets
doubles :
349,17 €HT
Référence : VE2037
l’unité
• Longueur totale 2 m avec 4 pieds et 8 crochets
doubles :
462,50 €HT
Référence : VE2038
l’unité

2 m avec
4 pieds
et 8 crochets

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

Les équipements de salles : les protections de sols
DALLE DE PROTECTION
1: DALLE DE PROTECTION

INFO +

Dalle de protection avec un revêtement dessus aiguilleté
en fibre PP entremêlées.
Elle est destinée a être posée librement sur un sol plan,
propre et sec, usage exclusif à l’intérieur.
Les dalles se posent rapidement, 4 personnes posent 500
m2 en une 1 heure, en pose libre ou bloquées sur les côtés.
Le poids de la dalle est de 4 kg, ce qui permet une manipulation aisée et sans danger.
L’entretien se fait par un nettoyage à l’aspirateur, la brosse
doit être compatible avec un sol textile et la hauteur de la
brosse ajustée .
Produit conforme aux normes en vigueur.
Dimensions : 2 m x 1 m, épaisseur : 6,5 mm, soit 2 m2.
Poids : 4 kg.
l’unité
l’unité

À partir de 50

l’unité

À partir de 100

l’unité

À partir de 150

l’unité

bleu foncé

50 €HT
48,75 €HT
45,83 €HT
43,33 €HT
40,83 €HT

gris clair

1

vert-bleu

à partir de

40 83

€HT

l’unité

Revêtement
antidérapant.

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Référence : VE2040
À partir de 20

Existe en 3 coloris :

PROTECTION EN ROULEAU
2: PROTECTION DE SOL TARAFLEX BATÉCO

Revêtement de protection amovible en vinyl plastifié.
Epaisseur : 1,5 mm,
Poids : 2,05 kg/m²
Dimensions : Largeur 1,50 m, longueur standard 30 m
(autres longueurs possibles).
Destiné à la protection des revêtements de sol sportifs lors
d’une utilisation non sportive
Coloris : noir.
Résistance au feu BFLS1.
Référence : 63406

le m2

2

nous consulter

2

3: CHARIOT SERVEUR

Cet appareil permet de dérouler, enrouler, soulever et transporter tous les types de rouleaux de 1m 50 de largeur et
de les prendre directement sur le stockeur.
Très maniable, il est utilisable sur tous supports (parquets,
revêtements synthétiques,…).
Dimensions : 2,28 x 1,03 x 1,46 m.
Référence : 63406E

le chariot

nous consulter

4: CHARIOT STOCKEUR

Permet de stocker les rouleaux de protection.
Existe en 3 modèles pour 4, 6 ou 8 rouleaux.
Référence : 63406S

le chariot

nous consulter

3

4
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1: VITRINE EXTRA-PLATE
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VITRINES ET TABLEAUX D’AFFICHAGE

1

Encadrement en aluminium extrudé, parement d’angles en
plastique injecté, fixation par vis dissimulées dans les angles.
Fond en tôle laquée blanche pour affichage magnétique.
Système de verrouillage dissimulé. Ouverture nécessitant
une clé adéquate fournie. Etanchéité assurée. Vitrage de
l’ouvrant en altuglas épaisseur 3 mm.
Épaisseur hors tout : 15 mm.
• Dimensions 65 x 28 cm - soit 2 A4 :
93,33 €HT
Référence : VE1144
l’unité
• Dimensions 65 x 49 cm - soit 4 A4 :
125,83 €HT
Référence : VE1145
l’unité
• Dimensions 94 x 49 cm - soit 6 A4 :
149,17 €HT
Référence : VE1146
l’unité

à partir de

93 33

€HT

l’unité

2: VITRINE D’AFFICHAGE À PORTE OUVRANTE

Encadrement par profilés aluminium anodisé, porte vitrée
en plexi montée sur charnière.
Une serrure pour les formats 6 et 8 A4. Livrée avec 2 clés.
Deux serrures pour les formats 12 A4 et 15 A4.
Fond tôle d’acier finition alu zinc pour affichage intérieur
ou extérieur avec joint d’étanchéité. Fond liège aggloméré
pour affichage intérieur.

FOND LIÈGE

2

• Dimensions 65 x 69 cm soit 6 A4 :
Référence : VE1103
l’unité
• Dimensions 65 x 90 cm soit 8 A4 :
Référence : VE1104
l’unité
• Dimensions 95 x 90 cm soit 12 A4 :
Référence : VE1105
l’unité
• Dimensions 95 x 110 cm soit 15 A4 :
Référence : VE1106
l’unité

à partir de

174 17

€HT

182,50 €HT
232,50 €HT
254,17 €HT

FOND TÔLE

l’unité

2

Fond tôle

Fond liège

3

176,67 €HT

• Dimensions 65 x 69 cm soit 6 A4 :
Référence : VE1107
l’unité
• Dimensions 65 x 90 cm soit 8 A4 :
Référence : VE1108
l’unité
• Dimensions 95 x 90 cm soit 12 A4 :
Référence : VE1109
l’unité
• Dimensions 95 x 110 cm soit 15 A4 :
Référence : VE1110
l’unité

174,17 €HT
182,50 €HT
320,83 €HT
326,67 €HT

3: VITRINE D’AFFICHAGE
À PORTES COULISSANTES

Vitrine munie d’un encadrement en aluminium anodisé
coloris naturel, de coins à coupe d’onglet, de portes en
verres securit, d’une serrure à canon chromée, intégrée
dans le profilé inférieur, livrée avec 2 clés.
Deux choix de finition intérieure soit un fond en liège pour
affichage par punaises, soit en tôle émaillée qualité écriture.
Épaisseur de la vitrine : 50 mm.
Fixation à l’aide de 2 pattes en partie supérieure et 2 patins
adhésifs en partie inférieure.

à partir de

243 33

€HT

l’unité

FOND LIÈGE

Fond liège

Livrée avec 2 clés

LES TABLEAUX D’ÉCRITURE ET D’AFFICHAGE
Tableau pivotant horizontalement
et verticalement

• Dimensions 70 x 72 cm soit 6 A4 :
Référence : VE1156
l’unité
• Dimensions 70 x 116 cm soit 10 A4 :
Référence : VE1157
l’unité
• Dimensions 100 x 116 cm soit 15 A4 :
Référence : VE1158
l’unité

243,33 €HT
295 €HT
340,83 €HT

FOND TÔLE
• Dimensions 70 x 72 cm soit 6 A4 :
Référence : VE1153
l’unité
• Dimensions 70 x 116 cm soit 10 A4 :
Référence : VE1154
l’unité
• Dimensions 100 x 116 cm soit 15 A4 :
Référence : VE1155
l’unité

268,33 €HT
312,50 €HT
354,17 €HT

4: TABLEAU PIVOTANT

Tableau d’appoint qui peut-être déplacé facilement, avec une
face verte pour écriture à la craie et affichage magnétique et
une face blanche pour écriture au feutre effaçable à sec et
affichage magnétique. Encadrement en profilé aluminium,
peut-être pivoté à l’horizontal ou à la verticale.
Piètement en tube acier laqué époxy gris anthracité.
Dimensions du panneau : 100 x 120 cm.
Dimensions hors tout : 194 cm.
437,50 €HT
Référence : VE1125
l’unité
• Option : 4 roulettes dont 2 avec frein.
7,92 €HT
Référence : VE1126
l’ensemble
4

437 50

€HT

l’unité
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5

74 92

€HT

l’unité

5: T
 ABLEAU TRANSPORTABLE

Facilement déplaçable en intérieur et extérieur avec sa
poignée de transport. 2 faces magnétiques et effaçables.
Dimensions du panneau : 90 x 60 cm.
74,92 €HT
Référence : VE1161
l’unité

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

Les équipements de salles
à partir de

24 92

2

€HT

l’unité

3

1: T
 ABLEAU FOND LIÈGE "GAMME ÉCO"

2: T
 ABLEAU FOND LAQUÉ BLANC "GAMME ÉCO"

Tableau d’affichage avec fond en tôle laqué blanc, cadre en
aluminium anodisé d’une épaisseur de 15 mm avec coins
arrondis en PVC. Livré sans visserie et sans les feutres.
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions 90 x 60 cm :
33,25 €HT
Référence : VE1111
l’unité
• Dimensions 120 x 90 cm :
58,25 €HT
Référence : VE1112
l’unité

€HT

à partir de

43 25

€HT

l’unité

INFO +

Les tableaux
de la gamme
«Classic» sont certifiés :

4

3: TABLEAU FOND LIÈGE «GAMME CLASSIC»

Tableau d’affichage avec fond en liège, cadre en aluminium
avec coins arrondis en plastique gris.
• Dimensions 90 x 64 cm :
43,25 €HT
Référence : VE1090
l’unité
• Dimensions 110 x 94 cm :
60,75 €HT
Référence : VE1091
l’unité
• Dimensions 173 x 94 cm :
85,75 €HT
Référence : VE1092
l’unité

33 25
l’unité

TABLEAUX D’AFFICHAGES
Tableau d’affichage avec fond en liège, cadre en aluminium
anodisé d’une épaisseur de 15 mm avec coins arrondis en
PVC. Livré sans visserie.
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions 90 x 60 cm :
24,92 €HT
Référence : VE1120
l’unité
• Dimensions 120 x 90 cm :
39,92 €HT
Référence : VE1121
l’unité

à partir de

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

à partir de

65 83

€HT

l’unité

Surface émaillée
insensible aux rayures.
Garantie 10 ans.

4: TABLEAU BLANC «GAMME CLASSIC»

Tableau d’affichage avec une surface en émaillée blanc,
garantie 10 ans, pour écriture au feutre effaçable à sec.
Cadre en aluminium avec coins arrondis en plastique gris.
Possibilité de fixer des informations à l’aide d’aimants.
• Dimensions 90 x 64 cm :
65,83 €HT
Référence : VE1093
l’unité
• Dimensions 110 x 94 cm :
104,17 €HT
Référence : VE1094
l’unité
• Dimensions 173 x 94 cm :
165,83 €HT
Référence : VE1095
l’unité

5

à partir de

357 50

€HT

l’unité

6

à partir de

304 17

€HT

l’unité

5: T
 ABLEAU D’AFFICHAGE SUR PIED

Panneau facile à déplacer, reposant sur des piètements
spécialement dessinés pour assurer une bonne stabilité.
Affichage des documents par punaises pour les faces en
liège et par aimant pour les faces blanches. Piètement du
tube en acier époxy gris clair sur patins plastiques.
Dimensions du panneau : 116 x 90 cm.
• 2 faces en liège (non illustré) :
357,50 €HT
Référence : VE1123
l’unité
• 2 faces blanches :
499,17 €HT
Référence : VE1124
l’unité

6: TABLEAU D’AFFICHAGE SUR ROULETTES

Panneau facile à déplacer avec ses roulettes munies de
freins. Affichage des documents par punaises sur les faces
en liège et par aimants pour les faces blanches. Tableau
surmonté d’un mélaminé blanc permettant l’affichage divers
(Intitulés, logo...).
Dimension du panneau : 106 x 90 cm.
• 2 faces en liège :
304,17 €HT
Référence : VE1160
l’unité
• 2 faces blanches :
366,67 €HT
Référence : VE1159
l’unité
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Les équipements de salles : les armoires

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

à partir de

247 62

€HT

l’unité

INFO +

Coloris disponibles :
CORPS

PORTES

Gris Clair RAL 7035

Bleu Clair RAL 5012

Gris Clair RAL 7035

Rouge RAL 3003

Gris Clair RAL 7035

Vert RAL 6005

Gris Clair RAL 7035

Blanc RAL 1013

Gris Anthracite RAL 7021

Bleu Clair RAL 5012

Gris Anthracite RAL 7021

Rouge RAL 3003

Gris Anthracite RAL 7021

Vert RAL 6005

Gris Anthracite RAL 7021

Blanc RAL 1013

1: ARMOIRE/VESTIAIRE

4 CASIERS SUPERPOSÉS

- Construction en tôle d’acier très robuste
- Porte à ouverture à droite, montée sur pivots avec caisson
de renfort vertical
- Tablette de casier lisse, facile à nettoyer
- Fermeture par serrure cylindrique par clé
- Pieds avec protection anticorrosion de l’armoire
Dimensions intérieures pour chaque casier :
hauteur 37,5 cm, longueur 32 cm, profondeur 46,5 cm.
50

50

0

1850

1800

0

1 colonne

2 colonnes

3 colonnes

Largueur extérieure

42 cm

81 cm

120 cm

Profondeur extérieure

50 cm

50 cm

50 cm

Largueur du compartiment

40 cm

40 cm

40 cm

sur pieds, hauteur 10 cm, hauteur totale 1,80 m, l’unité
Réf : VE1074

247,62

Autres coloris et dimensions
sur simple demande.

€HT

Réf : VE1075

401,62

Réf : VE1076

647,50 €HT

€HT

sans pieds, hauteur totale 1,80 m, l’unité
Réf : VE1077

Réf : VE1078

Réf : VE1079

247,62 €HT

401,62 €HT

647,50 €HT

ARMOIRES VISITABLES PAR UNE PORTE COLLECTIVE
Porte collective

2

INFO +

à partir de

551

€HT

l’unité

Fermeture
multi-points
Fermeture
pour cadenas avec
plaque inox encastrés.

Coloris disponibles :
CORPS

PORTES

Gris Clair RAL 7035

Bleu Clair RAL 5012

Gris Clair RAL 7035

Rouge RAL 3003

Gris Clair RAL 7035

Vert RAL 6029

Gris Clair RAL 7035

Blanc RAL 9016

2: A
 RMOIRE VISITABLE 4 CASIERS SUPERPOSÉS

Barre
horizontale
de renfort

- Construction monobloc en tôle acier très robuste
- Pieds carrés inox 30 x 30 sur vérins réglables,
barre horizontale de renfort
- Système visitable sur charnières invisibles
- Portes individuelles avec fermeture cadenas 3 points
(cadenas non fournis)
- Pieds avec protection anticorrosion de l’armoire.

Largueur extèrieure

3 charnières
soudées
invisibles

1 colonne

2 colonnes

50,4 cm

90,4 cm

Profondeur extèrieure

55 cm

55 cm

Dimensions intérieures
de chaque casier

45 x 45 x 52,5
cm

45 x 45 x 52,5
cm

L’unité
Pieds
carrés
en inox

126

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

Réf : VE1080

Réf : VE1081

551 €HT

707 €HT

Les équipements de salles : les armoires

INFO +
Coloris disponibles :
CORPS

PORTES
Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Bleu Clair RAL 5012

Gris Anthracite RAL 7021

Gris Clair RAL 7035

Blanc perle RAL 1013

Blanc perle RAL 1013

1

à partir de

140

€HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Gris Clair RAL 7035

l’unité

1: A
 RMOIRE/VESTIAIRE CLASSIQUE

- Construction en tôle d’acier très robuste
- Porte à ouverture à droite, montée sur pivots avec caisson de
renfort vertical, fente d’aération et porte étiquette embouti
- Tablette de casier lisse, facile à nettoyer
- Crochet porte serviette sur l’intérieur de la porte
- Tablette supérieure emboîtable et une tringle de penderie
à 3 crochets coulissants
- Fermeture par cadenas non fourni (fermeture à clé sur
demande)
- Pieds avec protection anticorrosion de l’armoire.
50

50

0

1850

2000

0

1 compartiment 2 compartiments 3 compartiments 4 compartiments
Largueur extèrieure

32 cm

61 cm

90 cm

119 cm

Profondeur extèrieure

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

Largueur du compartiment

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

sur pieds, hauteur 10 cm, hauteur totale 1,95 m, l’unité
Réf : VE1060

Réf : VE1061

Réf : VE1062

Réf : VE1063

140 €HT

224 €HT

312 €HT

388 €HT

sans pieds, hauteur totale 1,85 m, l’unité
Réf : VE1064

140

€HT

2: A
 RMOIRE/VESTIAIRE 2 CASIERS
SUPERPOSÉS
Armoire de vestiaire à 2 étages, muni :
- 2 compartiments superposés
- 1 porte par compartiment
- 1 tringle à 3 crochets coulissants
- 1 rosace d’aération sur chaque porte
- porte étiquette embouti
- fermeture par cadenas non fourni
(fermeture à clé sur demande)

Dimensions intérieures pour chaque casier :
hauteur 79 cm, longueur 23 cm,
profondeur 47 cm.

50

50

224

€HT

Réf : VE1066

312

Réf : VE1067

388 €HT

€HT

INFO +
Coloris disponibles :
CORPS

PORTES

Gris Clair RAL 7035

Bleu Clair RAL 5012

Gris Clair RAL 7035

Rouge RAL 3003

Gris Clair RAL 7035

Vert RAL 6005

Gris Clair RAL 7035

Blanc RAL 1013

Gris Anthracite RAL 7021

Bleu Clair RAL 5012

Gris Anthracite RAL 7021

Rouge RAL 3003

Gris Anthracite RAL 7021

Vert RAL 6005

Gris Anthracite RAL 7021

Blanc RAL 1013

2

à partir de

236

€HT

l’unité

0

1850

2000

0

Réf : VE1065

2 colonnes

3 colonnes

4 colonnes

Largueur extèrieure

61 cm

90 cm

119 cm

Profondeur extèrieure

50 cm

50 cm

50 cm

Largueur du compartiment

30 cm

30 cm

30 cm

sur pieds, hauteur 10 cm, hauteur totale 1,80 m, l’unité
Réf : VE1068

Réf : VE1069

Réf : VE1070

236 €HT

324 €HT

444 €HT

sans pieds, hauteur totale 1,80 m, l’unité
Réf : VE1071

Réf : VE1072

Réf : VE1073

236 €HT

324 €HT

444 €HT
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Les équipements de salles : les armoires
1

427 56

€HT

2

3

€HT

l’unité

813 75

€HT

l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

505 50

1: A
 RMOIRE/VESTIAIRE 2 CASIERS SUPERPOSÉS
Armoire de vestiaire à 2 étages et 3 colonnes, muni :
• 2 compartiments superposés
• 1 porte par compartiment
• 1 tringle à 3 crochets coulissants
• 1 rosace d’aération sur chaque porte
• Fermeture par cadenas non fourni
• Armoire sans pieds
Porte à ouverture à droite sur pivots.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 185 cm.
Longueur : 90 cm.Profondeur : 50 cm.
427,56
Référence : AL61161
l’unité

€HT

2: ARMOIRE/VESTIAIRE 3 CASIERS SUPERPOSÉS

Armoire de vestiaire à 3 étages et 3 colonnes, muni :
• 3 compartiments superposés
• 1 porte par compartiment
• Fermeture par clés
• Armoire sans pieds
Porte à ouverture à droite sur pivots.
Dimensions intérieurs par chaque casier : Hauteur : 52 cm.
Longueur : 23 cm. Profondeur : 47 cm.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 185 cm.
Longueur : 90 cm. Profondeur : 50 cm.
505,50 €HT
Référence : AL61177
l’unité

3: ARMOIRE/VESTIAIRE 5 CASIERS SUPERPOSÉS

Armoire de vestiaire à 5 étages et 4 colonnes, muni :
• 5 compartiments superposés
• 1 porte par compartiment
• Fermeture par clés
• Armoire sans pieds
Porte à ouverture à droite sur pivots.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 185 cm. Longueur :
120 cm. Profondeur : 50 cm.
813,75 €HT
Référence : AL61176
l’unité

4: ARMOIRE/VESTIAIRE 5 CASIERS SUPERPOSÉS
Armoire de vestiaire à 5 étages et 2 colonnes, muni :
• 5 compartiments superposés
• 1 porte par compartiment
• Fermeture par clés
• Armoire sans pieds
Porte à ouverture à droite sur pivots.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 185 cm.
Longueur : 60 cm. Profondeur : 50 cm.
443,75
Référence : AL61179
l’unité

€HT

5: ARMOIRE/VESTIAIRE 5 CASIERS SUPERPOSÉS

Armoire de vestiaire à 5 étages et 4 colonnes, muni :
• 5 compartiments superposés
• 1 porte par compartiment
• Fermeture par clés
• Armoire sur pieds réglables et traités anticorrosion.
Porte à ouverture à droite sur pivots avec finition bois.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 200 cm.
Longueur : 120 cm. Profondeur : 50 cm.
998,64 €HT
Référence : AL61180
l’unité

4

443 75

€HT

l’unité
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5

998 64

€HT

l’unité

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

Les équipements de salles : les armoires
325

2

€HT

l’unité

460

3

€HT

l’unité

625

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

€HT

l’unité

3: A
 RMOIRE VESTIAIRE À PENDERIE 4 COLONNES
ET BANC
1: ARMOIRE VESTIAIRE SIMPLE

Armoire de vestiaire, muni :
• 1 double porte
• 1 tringle à crochets coulissants
• 1 tablette en partie haute
• 1 fermeture par cadenas non fourni
2 rosaces d’aération sur chaque porte ainsi qu’un socle
non plein ce qui permet une bonne circulation de l’air et
ventilation de l’armoire.
Porte à ouverture à droite sur pivots.
Dimensions de l’armoire : +/- hauteur : 180 cm.
Longueur : 93 cm. Profondeur : 50 cm.
325 €HT
Référence : AL61150
l’unité

2: A
 RMOIRE VESTIAIRE À PENDERIE 4 COLONNES

Armoire de vestiaire à 4 colonnes, muni :
• 1 porte par compartiment
• 1 tringle à 3 crochets coulissants
• 1 tablette en partie haute
• 1 fermeture par cadenas non fourni
2 rosaces d’aération sur chaque porte ainsi qu’un socle
non plein ce qui permet une bonne circulation de l’air et
ventilation de l’armoire.
Porte à ouverture à droite sur pivots.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 180 cm.
Longueur : 119 cm. Profondeur : 50 cm.
460 €HT
Référence : AL61180
l’unité

Armoire de vestiaire à 4 colonnes, muni :
• 1 porte par compartiment
• 1 tringle à 3 crochets coulissants
• 1 tablette en partie haute
• 1 fermeture par cadenas non fourni
2 rosaces d’aération sur chaque porte ainsi qu’un socle
non plein ce qui permet une bonne circulation de l’air et
ventilation de l’armoire. Armoire avec banc intégré en bois
(section 60x30 mm) raboté de tous les côtés, arrondi en haut,
laqué clair avec des nuances de couleur naturelles. Hauteur
d’assise 42 cm, profondeur d’assise 31,5 cm.
Porte à ouverture à droite sur pivots.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 180 cm.
Longueur : 119 cm. Profondeur : 50 cm.
625 €HT
Référence : AL61158
l’unité

4: ARMOIRE RANGEMENT
MATÉRIELS

Armoire combinée à portes coulissantes
à serrures de sécurité.
• 1 compartiment permettant de ranger
les massues, cerceaux… sur le côté
gauche
• 1 compartiment permettant de ranger
les ballons… grâce à 5 tablettes sur le
côté droit
Dimensions de l’armoire :
Hauteur : 195 cm. Longueur : 190 cm.
Profondeur : 60 cm.
A: Avec portes coulissantes pleines :
Référence : AL61152
1270 €HT
l’unité
B: Avec portes coulissantes pérforées :
Référence : AL61149
1318 €HT
l’unité

4

à partir de

1270

€HT

l’unité
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Les équipements de salles : les armoires
1

2

• Construction en monobloc pour un maximum de stabilité.
• Finition impeccable, peinture cuite au four.
• Portes en métal pleines ou perforées, battantes,
coulissantes, divers rangements intérieurs.
• Facile d’entretien.
Coloris disponibles :
CORPS

PORTES

Gris Clair RAL 7035

Bleu RAL 5010

Rouge RAL 3003

Bleu Clair RAL 5012

Gris Clair RAL 7035
Vert RAL 6005

4

5

Bleu Clair RAL 5012

3

Bleu RAL 5010

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

INFO +

6

7

8

Bleu Clair RAL 5012

264
l’unité

1: A
 RMOIRE EPS ECO

Equipée de 2 portes battantes (ouverture 180°), de 5 tablettes avec rebords anti-chute réglables en hauteur et
d’une fermeture à clé 3 points.
Coloris : corps toujours gris, portes bleues, rouges, grises,
vertes. Dimensions : longueur 93 cm, hauteur 195 cm,
profondeur 50 cm.
532 €HT
Référence : U7515
l’unité

2: A
 RMOIRE EPS-TRAINER

Modèle avec portes battantes pleines fermant à clé.
Livrée avec 4 petites tablettes métalliques, une grande en
hauteur et une tringle pour cintres. Fermeture 3 points.
Coloris : gris. Dimensions : longueur 93 cm, hauteur 195 cm,
profondeur 50 cm.
639 €HT
Référence : U7508
l’unité

3: A
 RMOIRE DE RANGEMENT PORTES BATTANTES

Equipée de 2 portes battantes PLEINES (ouverture 180°),
de tablettes avec rebords anti-chute réglables en hauteur
et d’une fermeture à clé 3 points.
Coloris : corps toujours gris, portes bleues, rouges, grises, vertes.
• Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm,
profondeur 50 cm. Livrée avec 5 tablettes :
692 €HT
Référence : U7516
l’unité

130

€HT

• Dimensions : longueur 150 cm, hauteur 195 cm,
profondeur 50 cm. Livrée avec 4 tablettes :
892
Référence : U7517
l’unité

6: ARMOIRE DE RANGEMENT PORTES
COULISSANTES PERFORÉES

€HT

4: ARMOIRE DE RANGEMENT PORTES BATTANTES
PERFORÉES

Equipée de 2 portes battantes PERFOREES (ouverture 180°),
de tablettes avec rebords anti-chute réglables en hauteur
et d’une fermeture à clé 3 points.
Coloris : corps toujours gris, portes bleues, rouges,
grises, vertes.
• Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm,
profondeur 50 cm. Livrée avec 5 tablettes :
680 €HT
Référence : U7518
l’unité
• Dimensions : longueur 150 cm, hauteur 195 cm,
profondeur 50 cm. Livrée avec 4 tablettes :
905 €HT
Référence : U7519
l’unité

5: ARMOIRE DE RANGEMENT PORTES COULISSANTES

Equipée de 2 portes coulissantes PLEINES , de 4 tablettes
avec rebords anti-chute réglables en hauteur et d’une fermeture à clé 3 points. Coloris : corps toujours gris, portes
bleues, rouges, grises, vertes. Dimensions : longueur 190
cm, hauteur 195 cm, profondeur 60 cm.
1251 €HT
Référence : U7520
l’unité

Equipée de 2 portes coulissantes PERFOREES, de 4
tablettes avec rebords anti-chute réglables en hauteur et
d’une fermeture à clé 3 points. Coloris : corps toujours
gris, portes bleues, rouges, grises, vertes. Dimensions :
longueur 190 cm, hauteur 195 cm, profondeur 60 cm.
1333 €HT
Référence : U7521
l’unité

7: A
 RMOIRE DE RANGEMENT PORTES BATTANTES
PLEINES

Equipée de 2 portes battantes pleines. Muni d’un rangement
pour massues, cerceaux, bâton, crosses et d’un coffre fort.
Coloris : corps toujours gris, portes bleues, rouges, grises,
vertes. Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm,
profondeur 50 cm.
1094 €HT
Référence : U7522
l’unité

8: ARMOIRE À USAGE UNIVERSEL

Armoire en construction monobloc pour un maximum de
stabilité, finition impeccable, facile d’entretien. Elle se présente
en 2 parties : à gauche de cloison : 4 casiers (tablettes non
ajustables en hauteur) à droite de la cloison : tringle avec 6
crochets coulissants. Fermeture commune à pêne rotatif pour
cadenas (non fourni). Couleur : gris. Dimensions : hauteur
185 cm (socle de 10 cm), largeur 61 cm, profondeur 50 cm.
264 €HT
Référence : U7514
l’unité

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

