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Face à l’envol actuel du prix des matières premières et de la hausse des coûts de transport, nous nous réservons la faculté
de modifier à tout moment le prix de vente des produits et services affichés dans ce catalogue. Les prix de vente des
produits figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur à la date de sa parution.
Le prix de vente des produits applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. De même que le prix de référence
des produits est celui affiché sur notre site internet ALLARDSPORT.com au moment de la passation de la commande.
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Les équipements de football
PEINTURES ET TRACEUSES À JET LIQUIDE
à partir de

1

394 €HT

2

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

3

l’unité

1:TRACEUSE À JET LIQUIDE
Châssis très solide en tube d’acier. Roues pneumatiques 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.
Référence : 21161
l’unité

394 €HT
Traceuse à jet liquide sur 4 roues : 4 roues pour plus de stabilité.
Référence : 21162
l’unité

477 €HT

PEINTURES À SEC
4

830 €HT

2:TRACEUSE DE TERRAIN ÉLECTRIQUE PULVE
GREEN 20 LITRES
Appareil de traçage à pulvérisation électrique. Le traçage est
modifiable, il peut être latéral ou central (réglage de la largeur au
choix). Il est équipé d’une cuve de 20 litres. La traceuse électrique
Pulve Green est constituée : d’une cuve de 20 litres avec système
de vidange intégré et d’une pompe auto-régulante. Châssis en
acier peint avec 4 roues pneumatiques assurant une grande
stabilité. Réglage du débit de peinture par retour en cuve et
flasques réglables en largeur et en hauteur.
Batterie d’une autonomie de 4 heures et prise de chargeur
robuste et étanche.
Livrée avec une buse et un filtre anti-goutte supplémentaire.
Un appareil stable et maniable, nettoyage facile à l’aide de son
système auto-nettoyant.
Référence : F790

l’unité



1729 €HT
l’unité

3: TRACEUSE ELECTRIQUE HAUTE PRESSION
Meilleur pouvoir couvrant pour des lignes plus nettes et
lumineuses.
Prolonge la durée de vie du traçage
Traçage plus rapide et réduction de 50% de la consommation
de peinture
Pompe à piston Airless – 62 bars
Cuve basculante de 22 litres
Châssis 4 ou 3 roues, et traçage latéral ou central
Autonomie : 6 à 8 terrains de football par charge
Un résultat professionnel tout en économisant de la peinture,
de l’eau, et de temps
Référence : FB1151

1729 €HT
l’unité	

830 €HT

287 €HT

6

l’unité

558 €HT
l’unité

5

485 €HT
l’unité

4:BROUETTE TRACEUSE 3 ROUES

5:BROUETTE TRACEUSE, CAPACITE ENV. 50L

6:BROUETTE TRACEUSE PRO

Système de marquage à sec pour terrains de sports, construction
en acier à 3 roues, capacité de 35 litres, robuste et fiable, résistant
aux intempéries.
Rail de guidage réglable en hauteur.
Avec levier pour allumer et éteindre l’éjection.
Largeur d’épandage 120 mm
Ecarteur de fente pour des lignes de marquage précises et
uniformes.
Avec pinceau rond Perlon – Poids 17kg

Largeur d’épandage 120 mm, avec agitateur intégré.
Deux roues avec pneus diamètre 320 mm et 2 roues de guidage
en caoutchouc plein Ø 160 mm
Rail de guidage en hauteur.
Poids 26kg

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 meilleur stabilité. Ecoulement automatique de
la poudre par un système à tamis. Appareil entièrement métallique extrêmement robuste, idéal pour une utilisation régulière
et intensive.
Poids 28kg

Référence : 21171

l’unité



Référence : 21171R4

l’unité



485 €HT

Référence : F13

287 €HT



l’unité

PRODUITS DE TRAÇAGE
7:PEINTURE SPECIAL MARQUAGE
« PRÊTE A L’EMPLOI »
Peinture PRETE A L’EMPLOI de très haute qualité pour le traçage
des terrains de sport en herbe. Formulation à très fort pourcentage
de titane. Pouvoir couvrant exceptionnel. Blancheur très intense.
Excellente tenue à l’humidité. Produit en phase aqueuse, totale
innocuité pour votre gazon. S’utilise sans dilution, sans mélange,
évitant toute surconsommation.
Ne dépose pas. Applicateur : rouleau ou pulvérisateur
Conditionnement : jerrican de 20 litres - 1 bidon = 2 traçages
Référence : 21166

l’unité



67 €HT

Vendu uniquement par palette de 28 bidons de 20 Litres

72

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 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)
Référence : 21168

l’unité 

99 €HT

10:CRAIE DE TRACAGE

8:PALETTE DE 28 JERRICANS
Référence : 21166P

9:PEINTURE LIQUIDE CONCENTRÉE HAUTE
QUALITÉ



1650 €

HT

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

l’unité 

640 €HT

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

7

7

558 €HT

Les équipements de football
ACCESSOIRES DE DÉLIMITATION
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.
Référence : F15
le lot
87 €HT
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux oranges fluo.
Référence : F26
le lot
87 €HT

1

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: LOT DE 4 POTEAUX DE CORNER FLEXIBLES
CALCIO

2: L
 OT 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).
174 €HT
Référence : F31
le lot
Pièces détachées :
Support fixe
Réf. : F31S l’unité
15,99 €HT
Manchon flexible
Réf. : F31M l’unité
31,49 €HT
Poteau PVC blanc
Réf. : F31P l’unité
15,99 €HT
Fanion jaune
Réf. : F31J l’unité
7,20 €HT
Fanion rouge
Réf. : F31R l’unité
7,20 €HT
Fanion damier
Réf. : F31D l’unité
11,79 €HT
* Vente jusqu’à épuisement.

à partir de

50
43 €HT

le jeu de 4 poteaux
standards

2

3: 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 :
Référence : FB2409
le lot
62,50 €HT
• 25 implants Plifix® BLEU + 1 enfonçoir :
Référence : FB2406
le lot
62,50 €HT
• 25 implants Plifix® JAUNE + 1 enfonçoir :
Référence : FB2407
le lot
62,50 €HT
• 25 implants Plifix®ROUGE + 1 enfonçoir :
Référence : FB2408
le lot
62,50 €HT

AFFICHEURS CHANGEMENT DE JOUEURS SIMULTANÉ

3

50
62 €HT

le lot de 25 implants
PLIFIX® et 1 enfonçoir

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.

5 : CHANGEMENT DE JOUEURS 1 FACE
Référence : 290-04

l’unité



6 : CHANGEMENT DE JOUEUR 2 FACES
Référence : 290-08

l’unité 

Transport volumineux, prix nous consulter

375 €HT
567 €HT
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BROSSES À CHAUSSURES
1: BROSSE NETTOIE-CHAUSSURES
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.

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Référence : 21410

1

693 €HT

l’unité

693 €HT
l’unité

3 brosses fixes nylon fixées
sur caillebotis en métal.

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

2

60
318 €HT

4

236 €HT
l’unité

2: NETTOYEUR DE BOTTES ECO
Cadre en inox, muni de 3 brosses fixes, raccords d’eau 1/2", tubulure
en inox, avec barres de maintien.
Caractéristiques techniques :
Domaine d’utilisation : poussière, sable, saleté sèches.
Brosses pour bords latéraux : 2
Brosses pour semelles : 1
Starter : manuel
Matériau : inox
Coloris : argent
Largeur : 330 mm
Hauteur : 820 mm
Longueur : 330 mm
Poids : 5,6 kg
Livré, monté
Référence : 10588

l'unité

318,60 €HT

TAPIS DE NETTOYAGE POUR CHAUSSURES
Un tapis de brosse solide et rigide en matière synthétique recyclable.
Dimensions : 590 x 380 x 30 mm
Référence : 26367

74

l'unité

108 €HT

3

119 €HT
l’unité

3: BROSSES À CHAUSSURES

3: CHAUSSE PROPRE PRO

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.

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.

Référence : 26366

l'unité

119 €HT

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

Référence : F536
Lot de brosses de rechange :

l’unité

Référence : F450B

le lot

236 €HT
68 €HT

Les équipements de football
ARROSEURS DE TERRAINS

ENROULEUR
1

1693 €HT

2

l’unité

450 €HT
LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

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.
Référence : 21607

1693 €HT

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
Référence : AL290

3

233 €HT

4

450 €HT

l'unité

200 €HT
l’unité

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 : 3/4
Longueur : 50 m
Pression : 10 Bars
Référence : 21636

6

l’unité

200 €HT

l'unité

75
465 €HT

6 : TUYAU D’EAU AVEC RACCORD POUR
ARROSEUR AUTOMATIQUE
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

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.
Référence : 26416

l'unité

233 €HT

5

5

€HT

Référence : 21626

l'unité

465,75 €HT

l’unité

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

l'unité

5 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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ABRI DE TOUCHE EN ALUMINIUM HAUTEUR 1.60 M OU 2 METRES

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Structure cadre en aluminium plastifié blanc 40 x 40.
Plusieurs longueurs sont disponibles : 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4, 5 et 6 m.
Les assises sont lisses en aluminium renforcé (possibilité siège coque bleu ou blanc – nous consulter)
3 possibilités :
-Les protections arrières sont en polycarbonate 6 mm alvéolés et côtés transparent en PETG 2 mm.
-Les protections arrière sont panneau sandwich Alu/PE/Alu 2 mm blanc et côtés transparents en PETG 2 mm
-Les protections arrières et latérales en panneau sandwich Alu/PE/Alu 2 mm

AVEC ARRIÈRE EN POLYCARBONATE

1: ABRI DE TOUCHE AVEC UN REVÊTEMENT EN POLYCARBONATE
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

994 €
1103 €
1355 €
1715 €
1852 €
2124 €
2397 €
2599 €

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

1447 €
1521 €
1764 €
2192 €
2345 €
2629 €
2923 €
3157 €

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

AVEC PANNEAUX LATÉRAUX TRANSLUCIDES

2: ABRI DE TOUCHE AVEC UN REVÊTEMENT EN ALUMINIUM À L’ARRIÈRE
ET TRANSLUCIDE SUR LES CÔTÉS
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. FB2037
Réf. FB2038
Réf. FB2039
Réf. FB2040
Réf. FB2041

1051 €
1177 €
1497 €
1927 €
2037 €
2372 €
2676 €
2982 €

Réf. FB2042
Réf. FB2043
Réf. FB2044
Réf. FB2045
Réf. FB2046
Réf. FB2047
Réf. FB2048
Réf. FB2049

1413 €
1563 €
1895 €
2353 €
2488 €
2830 €
3317 €
3439 €

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

AVEC PANNEAUX SANDWITCHES

Modèle hauteur 1,60 m avec côtés transparents et arrière en panneaux
sandwitches avec sièges coques

3: A
 BRI DE TOUCHE AVEC UN REVÊTEMENT TOUT EN ALUMINIUM
Modèle hauteur 2m avec côtés transparents et arrière en panneaux sandwitches
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

1324 €
1432 €
1765 €
2208 €
2323 €
2671 €
2988 €
3303 €

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

1602 €
1731 €
2071 €
2547 €
2685 €
3040 €
3369 €
3699 €

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

76

Abris fauteuil - handisport (hauteur 1,90 m - 13 longueurs possibles de 1,5
m à 7,5 m - profondeur 2,17 m - Nous consulter.

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

Les équipements de football
ABRIS DE TOUCHE EN ALUMINIUM
Structure en aluminium. Toit, parois polycarbonate arrière et latérales en plaques translucides.
Protégés contre les UV. Avec banquette en lattes de bois.
Hauteur avant : 2 m. Hauteur arrière : 1,65 m.
Profondeur en haut : 1 m. Profondeur en bas : 0,90 m.
Livré, non monté.
1 : longueur 3 m
2963 €HT
l'unité
Référence : AL1903

8 coloris

ASSISES

INFO +
Existe en
lot de 4 et
en lot de 14

Coques

Banc

l'unité

3749 €HT

3 : Longueur 5 m
Référence : AL1905

l'unité

4533 €HT

2: ABRIS DE TOUCHE MONOBLOC GES CLUB
Assurez le confort et le style grâce à nos abris de touche monobloc GES :
Dimensions adaptées :
Hauteur 1,6 m, profondeur 0,91 m
les abris sont blancs par défaut et sont également disponibles en rouge, bleu, vert ou noir (supplément). Personnalisez le coloris de vos assises : Coque d’assise ou banc disponibles en orange, bleu,
rouge, blanc, noir, vert, jaune, gris (à préciser lors de votre commande).

LONGUEUR

NOMBRE DE PLACES

POIDS

RÉFÉRENCES

PRIX HT ABRI BLANC

1,50 m

3

50 kg

FB2002

1749 €

PRIX HT ABRI COULEUR

2133 €

2,50 m

5

90 kg

FB2003

2616 €

3000 €

3,50 m

7

125 kg

FB2004

3185 €

3596 €

5m

10

180 kg

FB2005

3866 €

4250 €

1,50 m

3

50 kg

FB2022

1941 €

2325 €

2,50 m

5

90 kg

FB2341

2828 €

3212 €

3,50 m

7

125 kg

FB2023

3434 €

3818 €

5m

10

180 kg

FB2024

4154 €

4538 €

1,60 m

Coque monobloc
en polypropylène injecté

2 : Longueur 4 m
Référence : AL1904

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: ABRI JOUEUR ALUMINIUM

0,91 m

Une forme originale
et esthétique

Transport volumineux, prix nous consulter
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BUTS DE FOOTBALL SENIOR 7.32 X 2.44 M

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

A

B

1

795 €HT
le but

1:B
 UT DE FOOTBALL EN ALUMINIUM
À SUSPENSION LIBRE

2: OREILLES

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.

Référence : 21114

Référence : 21102

l'unité

Oreille en acier galvanisé à chaud de 35 mm de diamètre.

795 €HT

3

la paire

90 €HT

C

3: DOUILLES DE SOL
Douille de sol en aluminium pour but de football sénior.
Prévoir 2 pièces par but.
Dimensions :
Profil de 120 x 100 mm, profondeur : 500 mm.
Référence : 21113

la paire

40 €HT

4

D

A: coins soudés
B: angles renforcés
C: crochets plastiques
D: pièces de liaison de renfort

3: P
 OTEAU ARRIÈRE DE SUSPENSION DU FILET
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.
Référence : 21115
la paire
Douille pour poteau arrière de suspension du filet
Référence : 21116

78

la paire

135 €HT
45 €HT

3: 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.
Référence : 21108G

l'unité

190 €HT

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

Les équipements de football
LES FILETS POUR BUTS DE FOOTBALL 7.32 X 2.44 M
Tous nos filets sont traités anti-ultraviolets et sont imputrescibles.

FILET EUROPÉEN AVEC NŒUDS 4 MM

FILET DE FOOTBALL AVEC NOEUDS 4MM

Filet tressé polyéthylène 4 mm, recommandé pour l'extérieur,
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 :
Référence : 21191
la paire
163 €HT

Filet tressé polyéthylène 4 mm, recommandé pour l'extérieur,
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
110 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

INFO +

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.
Référence : 21194
la paire
156 €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.
Référence : 21192
la paire
105 €HT

FILET BICOLORE SANS NOEUD 4 MM

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.
Référence : 21194C
la paire
190 €HT

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
125 €HT

FILET EUROPEEN ANTI-PROJECTILES ET ANTI-VANDALISME
Pour buts de 7,32 x 2,44 m
En polypropylène sans nœud diamètre 3 mm carrée de 45 x 45 mm.
La petite taille des mailles empêche de grimper sur le filet.
Profondeur haut et bas 2 m
Coloris blanc ou vert
Référence : 105345
la paire

254 €HT

FILET EUROPEEN ANTI-PROJECTILES ET ANTI-VANDALISME BICOLOR
Pour buts de 7,32 x 2,44 m
En polypropylène sans nœud diamètre 3 mm carrée de 45 x 45 mm.
La petite taille des mailles empêche de grimper sur le filet et de déchirer celui-ci
Profondeur haut et bas 2 m
Coloris blanc/vert, blanc/bleu, blanc/rouge
Référence : 105345BC
la paire

280 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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ACCESSOIRES POUR BUTS DE FOOTBALL SENIOR 7.32 X 2.44 M

RAIL POUR FIXATION
DU FILET

1: B
 UT DE FOOTBALL EN ALUMINIUM
A SCELLER A SUSPENSION LIBRE
AVEC RAILS CROCHETS

2: SYSTÈME DE RELEVAGE DU FILET POUR
BUT 7,32 X 2,44 M A SCELLER AVEC RAILS
CROCHETS

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.
Profil aluminium ovale renforcé 120 x 100 mm plastifié blanc.
Construction très solide avec angles soudés.
Les crochets traditionnels en PVC sont remplacés par un rail
aluminium permettant la fixation directe du filet (plus de perte
ou de casse des crochets)
Y compris douilles profondeur 50 cm.
Filet à commander séparément.
A compléter des références 21115 et 21116
Livré non monté
Référence : 21105
l'unité
Nous consulter

En profil aluminium 80 x 40 mm profondeur 200 cm
Référence : 21105/R
l'unité
Nous consulter

3

5: LOT DE 26 PIQUETS POUR FILETS
En métal galvanisé, pour fixer le filet au sol.
Référence : F46

15
14 €HT

5

le jeu

25

6

€HT

7

Pour tendre le filet avec un support arrière de filet. Tendeurs munis
de crochets de sécurité évitant toutes blessures.
Référence : F45

le jeu

14,15 €HT

4

90

2 €HT
l'unité

€HT

le lot

6: CROCHETS DE COULEUR BLEU SIMPLE
Référence : U789BIS

4: LOT DE 60 CROCHETS NYLON POUR BUT
• Corchets de couleur orange :

45
2 €HT
l'unité

le lot

3: JEU DE 4 TENDEURS ÉLASTIQUES

25 €HT

le lot

l'unité

2,45 €HT

7: CROCHETS DE COULEUR BLEU SIMPLE

Référence : 11001
• Corchets de couleur gris :

le lot

90 €HT

Référence : F1F000106

Référence : 21117
• Corchets de couleur vert :

le lot

90 €HT

8: CROCHETS POUR BARRE DE RELEVAGE
DE FILET

Référence : 21118
• Corchets de couleur jaune :

le lot

90 €HT

lot de 30 crochets - réf 21108g et réf 21131SR
Diamètre intérieur 35 mm
Coloris gris

Référence : 21119

le lot

90 €HT

Référence : 21100
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l'unité

le lot

2 €HT

45 €HT

Les équipements de football
BUTS DE FOOTBALL SENIOR TRANSPORTABLES ET SES ACCESSOIRES
1: BUT DE FOOTBALL ALUMINIUM À POSER MONOBLOC

Référence : 21108		

le but 		

1293,30 €HT

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

30
1293 €HT

1

l’unité

2: D
 ISPOSITIF D’ANCRAGE POUR
BUT MOBILE

3: CONTREPOIDS 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

Composé de 2 tubes en aluminium à lester
Longueur 1500 mm
Diamètre 135 mm
Référence : 21131
l’unité Nous consulter

Référence : 21130

5

le set

167 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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.

4: PAIRE DE ROUES EN CAOUTCHOUC
Paire de roues en caoutchouc pour déplacer les buts de football
sénior mobiles. Variable selon le diamètre du profil.
Référence : 11031
l’unité
Nous consulter

1950 €HT
l’unité

6

188 €HT
l’unité

6: DISPOSITIF D’ANCRAGE POUR UN BUT
MOBILE
5: B
 UT 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
Référence : 21140

le but 

1950 €HT

Installez et maintenez facilement votre but de foot transportable avec ce système d’ancrage type "queue de cochon".
Facilité d’installation sur sol engazonné : ancrage par "queue
de cochon" à visser à l’aide de la manivelle.
Stabilité assurée en position de jeu : cavalier à poser sur les 2
barres d’assise.
Contenu du dispositif :
- 2 cavaliers
- 2 piquets d’ancrage
- 1 manivelle
• Dispositif pour un but avec assises de 0 32 mm Réf. FB2238
l’ensemble

188 €HT

IMPORTANT : ce dispositif d’ancrage ne vous dispense pas d’effectuer les tests obligatoires
conformément au code du sport.

Transport volumineux, prix nous consulter
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BUTS DE FOOTBALL 5.00 X 2.00 M

1

860 €HT

2

50
747 €HT
l’unité

l’unité

1: BUT DE FOOTBALL ALUMINIUM 5 X 2 M A SCELLER

2: BUT DE FOOTBALL ALUMINIUM SOUDÉ TRANSPORTABLE 5 X 2 M

But 5 x 2 m à sceller. En profil aluminium 100 x 120mm époxy blanc mat, oreille support filet en acier galvanisé
diamètre 35 mm , crochets nylon, pour fixation du filet à la structure y compris douilles à sceller longueur 50 cm.
Certifié EN 748.
Livré non-monté.
Filet standard 80 / 150 cm non inclus
860 €HT
Référence : 21126		
le but 		

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.
747,50 €HT
Référence : 21127		
le but 		

3

860 €HT

4

l’unité

46
823 €HT
l’unité

3: BUT DE FOOTBALL ALUMINUM 5 X 2 M A LESTER

4: BUT DE FOOTBALL ALUMINIUM SOUDE TRANSPORTABLE 5 X 2 M

En profil aluminium 100 x 120 mm époxy blanc mat, support filet en acier galvanisé diamètre 35 mm
profondeur haut 120 cm, profondeur bas 160 cm, coins soudés pour plus de robustesse, crochets
nylon, pour fixation du filet à la structure et aux tubes au sol.
Doit être lesté en position de jeu et de rangement.
Certifié EN 748. Livré non monté. Filet standard 100/150 non inclus
860 €HT
Référence : 21125 		
le but 		

But de football entièrement soudé de dimensions réglementaire 5m x 2m.
Profil aluminium anodisé 80 x 85 mm avec crochets pour suspension du filet.
Cadre d’appui au sol également en profil aluminium 80 x 80 mm, profondeur 1,50 m.
Certifié EN 748. Doit être lesté en position de jeu et de rangement
Profondeur haut et bas 1,50m y compris filet polypropylène sans nœud Ø 3 mm
Maille 120 x 120 mm. Coloris vert. Livraison gratuite
Référence : 21127B		
le but 		

823,46 €HT

5: BUT DE SÉCURITÉ DÉMONTABLE ANTIBASCULANT 5.00 M X 2.00 M

5

1590 €HT
l’unité

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
Référence : 21145
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le but 

1590 €HT

Les équipements de football
BUTS DE FOOTBALL RABATTABLES, BUTS D’ENTRAINEMENT ET FILETS
1: BUT DE FOOTBALL RABATTABLE
LATÉRALEMENT

Référence : 21124

2600 €HT

la paire

2: BUT 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.
Référence : 22309

1

2600 €HT

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.

l’unité

2

633

633 €HT

l'unité

3: BUT D’ENTRAÎNEMENT EN ALUMINIUM
ENTIÈREMENT SOUDÉ

Référence : 21213 D8
• Dimensions : 2,00 x 1,50 m.

l'unité

612 €HT

Référence : 21213 D7
• Dimensions : 1,20 x 0,80 m.

l'unité

519 €HT

Référence : 21213 D5
• Dimensions : 1,60 x 1,00 m.

l'unité

302 €HT

Référence : 21213 D4

l'unité

348 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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.

à partir de

€HT

3

l’unité

302 €HT
l’unité

4

83 €HT
l’unité

4: FILET DE FOOTBALL SANS NŒUD
5

79 €HT

6

l’unité

86 €HT
l’unité

5: FILET DE FOOTBALL AVEC NŒUDS 4 MM

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 m. Dimensions : 5 x 2 m.
Coloris : vert.

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.

Référence : 21197

Référence : 21128F

79 €HT

la paire

7

8

l’unité

Référence : 21196

la paire

83 €HT

86 €HT

la paire

61
59 €HT

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

69 €HT
l’unité

9: FILET POUR BUT 5 X 2 M
8: FILET POUR BUT 5 M X 2 M

7: FILET POUR BUT 5 M X 2 M
En polypropylène sans nœud diamètre 3 mm, maille 120 x 120 mm
Profondeur 100/100 cm
Ligne de tension 6 mm incorporée dans le toit
Coloris : vert

En polyéthylène noué diamètre 3 mm, maille de 120 x 120 mm
Profondeur 100/100 cm
Ligne de tension 6 mm incorporée dans le toit
Coloris : vert

Référence : 6838-21

Référence : 7030-1

la paire

59,61 €HT

la paire

69 €HT

En polypropylène sans nœud diamètre 4 mm, maille 120 x
120 mm
Bicolore, rayures diagonales
Profondeur 80/150 cm
Ligne de tension 6 mm incorporée dans le toit
Coloris disponible : vert/blanc, bleu/blanc, rouge/blanc, noir/
blanc, noir/jaune, bleu/jaune
Référence : 7496

Transport volumineux, prix nous consulter

la paire

88,52 €HT
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BUTS DE RUGBY
BUTS DE RUGBY EN ALUMINIUM
à partir de

1

3094 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

la paire

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 :
Référence : RU6
• Hauteur : 11 mètres :

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

la paire

Référence : RU5
la paire
• Hauteur 11 mètres. Aluminium renforcé.
Fabrication spéciale pour les zones à grand vent :
Référence : RU2005

la paire

3094 €HT
3508 €HT
3918 €HT

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
Référence : RU2000
• Hauteur : 11 mètres :

la paire

4118 €HT

Référence : RU1008

la paire

4590 €HT

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 :
Référence : RU2001
• Hauteur : 11 mètres :

la paire

Référence : RU1007

la paire

2886 €HT

Référence : RU2002
la paire
3154 €HT
• Hauteur : 14,5 mètres (cette hauteur n’est pas compatible avec
les charnières) :

4095 €HT

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

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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Référence : RU2003
• Hauteur : 11 mètres :

la paire

3983 €HT

Référence : RU2004

la paire

4251 €HT

Autres
dimensions et modèles
sur simple demande

Les équipements de rugby

87 €HT

1

2

le lot de 4

119 €HT
le lot de 4

Existe en
lot de 4 et
en lot de 14

Existe en
lot de 4 et
en lot de 14

1: L
 OT DE POTEAUX 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.

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

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.
Référence : F15

87 €HT

le lot de 4

LOT DE 14 POTEAUX

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 4

à partir de

4

299 €HT

le lot de 14

364 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

SACS DE PLAQUAGE

l’unité

Référence : RU123
• Le lot de 14 protections

le lot de 4

119 €HT

Référence : RU121

le lot de 14

406 €HT

3: SAC DE PLAQUAGE IMPACT JUNIOR
Sac de plaquage composé d’une mousse haute densité de 100
kg/m³, recouverte d’une bâche PVC noire/bleue 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.
• Dimensions : longueur : 130 cm, diamètre : 32 cm, poids : 12 kg

Référence : RU2069
l'unité
111 €HT
• Dimensions : longueur : 140 cm, diamètre : 45 cm, poids : 24 kg
Référence : RU2070
l'unité
170 €HT
• Dimensions : longueur : 140 cm, diamètre : 45 cm, poids : 24 kg
Référence : RU2071

INFO +
PERSONNALISATION
DE VOS SACS DE PLAQUAGE :
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 .

134 €HT

l'unité

6: BOUCLIERS DE PERCUSSION
Boucliers de rugby en mousse polyéther compactée de densité
20 kg/m3, recouverte d’une bâche grise indéchirable.
• Bouclier de percussion ÉCOLE
Muni de 2 poignées de manutention à l’arrière.
Dimensions : hauteur 65 cm, largeur 35 cm.
Épaisseur : 12 cm/19 cm.
51 €HT
Réf. RU2066
l’unité
• Bouclier de percussion JUNIOR
Muni de 4 poignées de manutention : 2 à l’arrière et 2 de côtés.
Dimensions : hauteur 80 cm, largeur 35 cm.
Épaisseur : 30 cm/23 cm.
62 €HT
Réf. RU2067
l’unité
• Bouclier de percussion SENIOR
Muni de 4 poignées de manutention : 2 à l’arrière et 2 de côtés.
Dimensions : hauteur 96 cm, largeur 40 cm.
Épaisseur : 35 cm/25 cm.
70,50 €HT
Réf. RU2068
l’unité

Carré 30 x 30 cm

INFO +

Existe en 2
dimensions !

Carré 50 x 50 cm

5: P
 ROTECTIONS 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
Référence : RU115
le lot
B- Dimensions : carré de 50 x 50 cm. Hauteur : 2 m.
• Le lot de 2 protections
Référence : 2008119

le lot

534 €HT

Taille école
Taille junior
Taille sénior

364 €

Poignées
de manutention

Entièrement
déhoussable

HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les équipements de volley-ball
FILETS DE VOLLEY
1

2

3
A

A

A

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

B
B

B
C

C

C

A

B

C

A

B

A

C

B

C

1: FILET CLUB MATCH/SCHOOL

2: FILET DE VOLLEY COMPÉTITION

3: FILET FIVB

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.

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.

Filet tressé en polyéthylène 4 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.

Référence : VB29

Référence : 24154

Référence : VB28		

le filet

58 €HT

le filet

110 €HT

le filet

145 €HT

ACCESSOIRES POUR FILETS DE VOLLEY
5
4

6

99
43 €HT
l’unité

Filet
enroulé
4: MIRE STANDARD / ANTENNES

5: SUPPORT ENROULEUR POUR FILET

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.

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.

Référence : VB64

la paire

43,99 €

HT

Référence : VB44

l’unité

28 €HT

7: LATTE DE MESURE FILET
Tube rond d’aluminium Ø 40mm Longueur 3 m
Bouchons plastiques aux 2 extrémités et graduations aux différentes hauteurs
Référence : 24185

86

l’unité

85 €HT

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

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

l’unité

264 €HT

Les équipements de volley-ball
1: POTEAUX ALUMINIUM Ø 90 SCOLAIRES

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.
• Conforme à la norme EN 1271
classe C.

2

à partir de

• 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

320 €HT

• 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.

l’unité

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-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 :

544 €HT

Référence : 24111
la paire
• Poteau de volley-ball central Ø 90 mm :
Référence : 24126

212 €HT

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 :
Référence : 24109

723 €HT

la paire

3: POTEAUX ALUMINIUM Ø 120 MM 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.
Livrés sans foureaux à sceller (voir ci-dessous).
Conforme à la norme EN 1271 classe C.
• La tension du filet se fait à l’aide d’un treuil
rectiligne et manivelle à l’intérieur du poteau.

995 €HT

Référence : 24115A
la paire
• La tension du filet se fait à l’aide d’un système
de corde et poulies à l’intérieur du poteau.
Référence : 24115B

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

POTEAUX DE VOLLEY

995 €HT

la paire

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.
Référence : 24118

1118 €HT

la paire

5: P
 OTEAUX DE VOLLEY DIAM 100MM
Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.
Fabriqué en aluminium diamètre 100 mm. La forme du profil permet
de l'utiliser comme poteau central. Les poteaux sont protégés
contre la corrosion par anodisation. Longueur d'un seul poteau 3 m.
Référence : 24110
l'ensemble
621 €HT

ACCESSOIRES POUR POTEAUX
6: SYSTÈME DE TENSION CABESTAN

9: COUVERCLE DE SOL ALUMINIUM

Système de tension pour filet de volley-ball composé d’une corde
et de 2 doubles poulies.
20 €HT
Référence : 24113
la pièce

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.
•Aluminium
45 €HT
Référence : 31955
la pièce

6

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
Ø 100 mm
Référence : 24110D
la pièce
Dimensions : 80 x 80 mm
Référence : 24112
la pièce

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

l'unité

20 €HT
l’unité

7

50 €HT

10: VENTOUSE POUR COUVERCLE
11: VENTOUSE POUR COUVERCLE

8

Ventouse en caoutchouc Ø 115 mm. Charge portante 25 kg. .
31 €HT
Référence : 31961
l'ensemble

50 €

HT

45 €HT

45 €HT

la pièce

Ventouse en caoutchouc Ø 80 mm. Charge portante 10 kg.
17 €HT
Référence : 31960
la pièce

55 €

HT

45 €HT

•Aluminium et PE
Référence : 31955PE

10
11

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les équipements de volley-ball
POTEAUX DE VOLLEY SPÉCIFIQUES
à partir de

1

379

2

€HT

2440 €HT

3

la paire

la paire

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

la paire

1630 €HT

1: POTEAUX DEVOLLEY MURAUX REGULAR

3: POTEAUX DE VOLLEY TÉLESCOPIQUES

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 :

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.

Référence : VB1005
la paire
- Modèle avec système de tension à pompe :
Référence : VB1103

la paire

379 €HT

2: 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.
photo non contractuelle
Référence : 24135

Référence : 24116

2440 €HT

la paire

435 €HT

MATÉRIEL DE RANGEMENT
à partir de

4

Nous consulter

la paire

67

€HT
62

5

l’unité

435

6

€HT

495 €HT
l'unité

l’unité

4: RÂTELIERS DE RANGEMENT

5: RÂTELIER MOBILE SUR ROULETTES

6: RÂTELIER MOBILE SUR ROULETTES

En acier plastifié anthracite. À fixer au mur.
• Modèle pour 2 paires de poteaux :

Robuste chariot de transport en acier plastifié blanc, conçu spécialement pour le rangement des poteaux.
• Modèle pour 4 paires de poteaux :

Chariot de transport pour poteaux et pour filets

Référence : 24981
l’unité	
67,62 €HT
• Modèle pour 4 paires de poteaux :
Référence : 24982

88

l’unité

Référence : VB121

l’unité	
435 €HT

126,96 €HT

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

Référence : 24992

495 €HT
l’unité	

Les équipements de volley-ball
PODIUM D’ARBITRE
à partir de

459 €HT

2

l'unité

808 €HT
l'unité

3

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

1557 €HT
l'unité

1: PODIUM D’ARBITRAGE

2: PODIUM D’ARBITRAGE ALUMINIUM

3: PODIUM D’ARBITRAGE TÉLESCOPIQUE

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

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).

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.

Référence : 24230
l'unité
• Avec siège en polypropylène (photo)

(non illustré)
Pour podium de Volley référence VB122.

Référence : 24235

l'unité

459 €HT
628 €HT

Référence : VB122

l'unité

808 €HT

PAIRE DE ROULETTES DE DÉPLACEMENT

Référence : ALVB122R

la paire

Référence : 24240

l'unité

1557 €HT

20 €HT

PROTECTIONS DE POTEAUX ET DE PODIUMS D’ARBITRAGE
4

5

6

4: PROTECTIONS DE POTEAUX DE VOLLEY

5: PROTECTION POUR PODIUM D’ARBITRAGE

6: PROTECTION POUR PODIUM D’ARBITRAGE

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.

Mousse de protection pour podium de volley référence 24230
et 24235. Fermeture par velcro.

Mousse de protection pour podium de volley référence 24240.
Fermeture par velcro.

Référence : 24231

Référence : 24241

Référence : 30401

la paire

l’unité

558 €HT

l’unité

518 €HT

221 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les équipements de Korfball
BUTS DE KORFBALL
1

42 €HT

2

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

98 €HT
l’unité

2: PANIER DE KORFBALL COMPÉTITION

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

Panier de korfball en matériaux synthétique.
Coloris disponible : jaune, rouge, vert, fuchsia, bleu, rose

Référence : F366

Référence : 23991

42 €HT

4

1015 €HT
l’unité

6

l’unité

216 €HT
l’unité

3: BASE DE KORFBALL

1: KORFBALL IKF MOLTEN
l’unité

3

Base de poteau de korfball pour intérieur ou gazon synthétique.
Diamètre : 60 cm

98 €HT

Référence : 23992

216 €HT

l’unité

985 €HT
l’unité

5

419 €HT
l’unité

à partir de

7

146 €HT
l’unité

4: BUT DE KORFBALL

6: PANIER DE KORFBALL MULTIJEUX

7: POTEAU DE KORFBALL EN ALUMINIUM

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.

Poteau de korfball munis de 4 paniers en matériaux synthétiques.
Y compris Embase
Coloris disponible : jaune, rouge, vert, fuchsia, bleu, rose

Référence : 23990

Référence : 23994

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

la paire

1015 €HT

5: MINI-KORFBALL
l’unité

419 €HT

Référence : 23989

l’unité

176 €

HT

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

90

985 €HT

ANCRAGE POUR BUT DE KORFBALL
INTÉRIEUR (non illustré)

Poteau de mini-korfball
Hauteur : 1,50 m
Référence : 23993

l’unité

l’unité

195 €HT

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

Référence : 23997
• Hauteur 3 m

l’unité

146 €HT

Référence : 23998
• Hauteur 3 m 50

l’unité

157 €HT

Référence : 23999

l’unité

170 €HT

Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET SUR PIGNON
Ce but charpente permet de s’adapter au mieux à votre gymnase
et projet. Sa structure métallique est constituée de 2 tubes en
acier coulissant l’un dans l’&autre de dimensions 100 x 100 mm
et 9 x 90 mm. Le double haubanage des buts permet une meilleur
stabilité de la structure. La tête peut être fixe ou réglable avec
manivelle selon votre projet.
La fixation est possible sur un mur béton en pignon, charpente
métallique, lamellé-collé (suivant configuration).
La fabrication de ce but charpente est spécifique à chaque gymnase en fonction des charpentes et des possibilités de fixation,
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage.
Référence : 23099
l’unité	
Nous consulter

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUT DE BASKET RELEVABLE EN PIGNON /
CHARPENTE

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 charpentes.
E 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

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: BUT DE BASKET RABATTABLE LATERALEMENT CONTRE LE MUR
Structure en acier mécano-soudé 40 x 40 mm, avec une finition thermolaquée.
Livré avec haubans de soutien en câble acier à partir d’un déport de 2,25 m.
Déport à définir selon la configuration de la salle (de 1 à 3,30 m)
-Panneau fixe ou réglable en hauteur 3,05 m / 2,60 m
-Panneau en fibre de verre renforcé, en méthacrylate ou en verre trempé suivant la demande
-Protection de bas de panneau à visser.
-cercle renforcé ou à déclenchement 105 kg (norme FIBA)
-flet nylon.
La structure sera adaptée au support (mur en béton, poteau lamellé-collé, béton ou acier)
But conforme à la norme EN1270.
Fabrication sur mesure.
Référence : 23098		

2

le kit		

Nous consulter

671 €HT

3

l’unité

698 €HT
l’unité

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

3: 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.

Référence : BB2072		

92

le kit		

671 €HT

Référence : BB2073		

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

le kit		

698 €HT

1: BUT DE BASKET TELESCOPIQUE
But de basketball télescopique multi-hauteur qui s’adapte très rapidement à la hauteur de jeu de la
catégorie du joueur. En effet, avec ses 7 hauteurs différents allant de 1,2 à 3,05m.
Vous pouvez choisir la hauteur qui sera la plus adaptée pour chacune de vos activités.
Réglage de la hauteur par vis sans fin.
Le but télescopique est très facile à déplacer grâce à ses 4 roues de transport : 2 fixes et 2 orientables.
De plus, il est possible de le faire passer sous les portes car lorsqu’il est en position la plus basse, il
mesure 1,99 m de haut.
La stabilité pendant le déplacement est garantie par des lests de chaque côté de la structure, et lors
de jeu, 2 ancrages sont prévus pour fixer le but au sol.
Le mât télescopique du but de basket et la structure du chariot sont en acier plastifié.
Deux types de panneaux sont disponibles : rectangulaire 1200 x 900 mm, ou demi-lune 1120 x 775 mm.
Le but est livré avec un cercle renforcé et un filet de fil 5 mm de diamètre.
Conforme à le norme EN1720
Référence : 23980		

la pièce		
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Les équipements de basket-ball

Nous consulter

2: BUT DE BASKET MOBILE DEPORT 125 CM AVEC PANNEAU 180 X 105 CM
Structure métallique destinée à une utilisation intérieure et extérieure.
Déport 125 cm
Réglage de la hauteur à l’aide d’une vis trapézoïdale, elle est équipée d’un blocage supplémentaire
en hauteur (200, 260, 305 cm)
Le but est équipé d’un contrepoids de 8 pièces de 30 kg chacune. Les poids sont protégés par une
tôle aluminium striée.
Face avant et bas du panneau protégés par mousse de polyuréthane épaisseur 5 cm.
Cercle à déclenchement 1045 kg suivant norme FIBA.
Conforme à la norme EN 1270
Référence : 23981		

Transport volumineux, prix nous consulter

la pièce		

Nous consulter
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE BASKET MOBILES

1: BUT DE BASKET MOBILE APPROUVÉ FIBA LEVEL 2

2: BUT DE BASKET MOBILE APPROUVÉ FIBA LEVEL 1

Mise en position de jeu par pression d’huile manuellement par une seule personne.
La structure se compose d’une section de base de profil en acier 120 x 80 mm, munie de 4 roues.
Panneau et cercle réglable en hauteur et en perpendicularité avec renforts arrière.
Panneaux verre trempé épaisseur 12 mm, film de sécurité avec évidement au niveau du cercle.
Cercle à déclenchement 105 kg et filet « anti-whip », y compris protections sous les panneaux,
protection du bras de déport sur une longueur de 120 cm. Protection avant épaisseur de la
protection 5 cm.
Certifié FIBA Niveau 2 et approuvé TUV selon UNI EN1270.

But mobile de basket-ball déport 330 cm.
Mise en position de jeu par pression piston hydraulique commandé électriquement.
La structure se compose d’une section de base profil en acier 120 x 80 mm, munie de roues.
Bras de déport de section monotube 200 x 150 cm.
Panneau et cercle réglable en hauteur et ene perpendicularité avec renfort arrière.
Panneau verre trempé épaisseur 12 mm, avec film de sécurité avec évidement au niveau du
cercle.
Cercle à déclenchement 105 kg et filet « anti-whip » , y compris protections du bras de déport sur
une longueur de 120 cm. Protection avant et latérales.
Épaisseur de la protection 5 cm.
Poids total 1400 kg
Certifié FIBA Niveau 1 et approuvé TUV selon UNI EN1270.

Référence : 23982		

la pièce		

Nous consulter

la pièceNous consulter

Référence : BB2051		

BUTS DE BABY-BASKET ET BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS
3

4

5

6

3: POTEAU BABY-BASKET
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).
Référence : SE002

l’unité



À partir de 2

l’unité



70 €HT
68 €HT

4: 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 avec filet.

à partir de

68 €HT

Référence : 23995

l’unité

l’unité



314 €HT

5: BUT DE BASKET SAINT-LOUIS
Muni de 2 roues pour le déplacement. Panneau en ABS, cercle et
filet nylon. Réglage facile de la hauteur mini-maxi (2,45 à 3,05m).
Socle à lester (sable ou eau). Panneau demi-lune.
Pour usage privé uniquement.
Référence : 23461

l’unité



407€HT

6: 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 3,05m).
Socle à lester (sable ou eau). Panneau rectangulaire.
Pour usage privé uniquement.
Référence : 23460_
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l’unité



407 €HT

Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS
1

579 €HT
l’unité

Le but de basket Philadelphie GES est idéal pour la pratique en milieu scolaire.
Hauteur adaptée aux enfants : fixe à 2,60 m avec un déport de 0,60 m par rapport
au poteau.
Utilisation régulière : poteau en acier galvanisé à sceller.
Livré avec poteau, panneau en polypropylène, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Réf. B8003

579 €HT

l’unité

2 : BUT DE BASKET 2,60M OU 3,05M

Existe en 2
hauteurs fixes : 2,60 m
ou 3,05 m

La solution pour choisir sa hauteur !
Hauteur adaptée : position de réglage entre 2,60 m et 3,05 m.
Finition robuste : structure en acier galvanisé plastifié blanc.
Livré avec poteau, panneau en fibre de verre, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F EN 1270.
PRIX UNITAIRE

RÉF.

TYPE DE FIXATION AU SOL

PRIX HT

BB2220

À sceller

620 €

BB2221

Sur platine*

809 €

à partir de

2

620 €HT
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: BUT DE BASKET PHILADELPHIE GES

*Le système de contre-platine à mettre dans le scellement n’est pas livré

3: BUT DE BASKET DENVER GES
Restez concentrez sur votre shoot en adaptant votre besoin avec note but de basket
Denver de GES.
Hauteur adaptée en fonction de votre public : disponible en 2,60 m et 3,05 m de
hauteur avec déport de 0,60 m.
Plusieurs finitions disponibles : acier galvanisé brut et acier galvanisé plastifié en
bleu.
Solide et rigidité : tube carré de 90 x 90 mm
Livré avec poteau, panneau en fibre de verre, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
PRIX
PRIX UNITAIRE
UNITAIRE à partir de 2

RÉF.

HAUTEUR

FINITION DU POTEAU

BB2038 2,60 m Acier galvanisé à chaud
BB2039 2,60 m

Acier galvanisé et
plastifié en bleu

BB2040 3,05 m Acier galvanisé à chaud
BB2041 3,05 m

Acier galvanisé et
plastifié en bleu

PRIX HT

PRIX HT

485 €

462 €

548 €

520 €

535 €

505 €

604 €

574 €

à partir de

3

462 €HT
l’unité

4 : BUT DE BASKET RUCKER PARK GES
Jouez en toute sérénité et durabilité avec notre modèle Rucker Park de GES.
Poteau esthétique et résistant : tube cintré rond de diamètre 114 mm.
Panneau résistant et limitant le bruit de la balle : en PEHD
Hauteur adaptée en fonction de votre public : disponible en 2,60 m et 3,05 m de
hauteur avec déport de 0,60 m.
Livré avec poteau, panneau en PEHD, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.

RÉF.

HAUTEUR TYPE DE FIXATION AU SOL

BB2098 2,60 m

À sceller

BB2099 2,60 m

Sur platine*

BB2100 3,05 m

À sceller

BB2101 3,05 m

Sur platine*

PRIX UNITAIRE

PRIX UNITAIRE
à partir de 2

PRIX HT

PRIX HT

Existe en 2
hauteurs fixes : 2,60 m
ou 3,05 m
Panneau
très résistant
en PEHD : limite
le bruit de la balle

nous consulter
nous consulter

Transport volumineux, prix nous consulter
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BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS

INFO +

BUT DE BASKET DÉPORT 1,20 M

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

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: BUT DE BASKET ATLANTA
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 :
Référence : BB2031

l’unité

773 €HT

À partir de 2
l’unité
743 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de 1,20 m
en acier galvanisé et plastifié en bleu :
Référence : BB2030

l’unité

à partir de

1

715 €HT
l’unité

735 €HT
715 €HT

À partir de 2
l’unité
B : Fixation sur platine
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de 1,20 m
en acier galvanisé à chaud :
Référence : BB2032

l’unité

1000 €HT

À partir de 2
l’unité
960 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de 1,20 m
en acier galvanisé et plastifié en bleu :
Référence : BB2033

l’unité

À partir de 2

l’unité

870 €HT
850 €HT

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 :
Référence : BB2034

l’unité

à partir de

2

l’unité

1415 €HT

À partir de 2
l’unité
1385 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de 2,25 m
en acier galvanisé et plastifié en bleu :
Référence : BB2035

l’unité

1385 €HT

INFO +

1448 €HT

À partir de 2
l’unité
1418 €HT
B : Fixation sur platine
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de 2,25 m
en acier galvanisé à chaud :
Référence : BB2036

l’unité

1420 €HT

À partir de 2
l’unité
1400 €HT
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de 2,25 m
en acier galvanisé et plastifié en bleu :
Référence : BB2037

l’unité

À partir de 2

l’unité

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

1466 €HT
1446 €HT
Scellement direct dans
un massif en béton
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Scellement des platines
(sur sol stable). Le dessus de la
platine est au ras du sol.

Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS SPÉCIFIQUES

1

à partir de

2458

€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 :
2458 €HT
Référence : BB2075
l’unité
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé à chaud
et plastifié en bleu :
2476 €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 :
2494 €HT
Référence : BB2076
l’unité
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé à chaud
et plastifié en bleu :
2490 €HT
Référence : BB2077
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: BUTDEBASKETEXTÉRIEUR,HAUTEURRÉGLABLE

Double
tête

2: BUT DE BASKET EXTÉRIEUR, DOUBLE TÊTES
2

à partir de

1215

€HT

l’unité

4 têtes

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 :
1215 €HT
Référence : BB2078
l’unité
But de basket extérieur double têtes hauteur 3,05 m, en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
1311 €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 :
1376 €HT
Référence : BB2080
l’unité
But de basket extérieur double têtes hauteur 3,05 m, en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
1473 €HT
Référence : BB2081
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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PANNEAUX BOIS/POLYESTER
à partir de

110

1: PANNEAU ½ LUNE

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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.
Référence : 23416

€HT

l’unité

1

2

l’unité	
110 €HT

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.
Référence : 23415

l’unité

110 €HT

3: PANNEAU RECTANGULAIRE 180 X 105
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.
Référence : 23216

l’unité

1,20 x 0,90 m

201 €HT

4: PANNEAU RECTANGULAIRE 180 X 120

3

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.
Référence : 23215

l’unité

1,20 x 0,90 m
4

305 €HT

1,80 x 1,05 m

1,80 x 1,20 m

PANNEAU ACIER
5: PANNEAU LOS ANGELES

279

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).
Référence : B487BIS

l’unité	
279 €HT

6: P
 ANNEAU EN CAILLEBOTIS

à partir de

€HT

l’unité

5

Panneau en acier galvanisé épaisseur 25 mm.
• Dimensions : 120 x 90 cm.
Référence : 23420

l’unité	
211 €HT

1,20 x 0,85 m

98

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

6

211
l’unité

€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.
l’unité

530 €HT

Référence : B066

l’unité

729 €HT

530 €HT
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Référence : BB2008
• Épaisseur : 20 mm.

à partir de

1

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.
Référence : B123

760 €HT

l’unité

3: P
 ANNEAU COMPÉTITION EN PLEXI
PRÉ-DÉCOUPÉ
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.
Référence : B8009

1,80 x 1,05 m
2

l’unité

1,80 x 1,20 m

760 €HT

l’unité

760 €HT
3

760 €HT
l’unité

Panneau avec
découpe pour le cercle

1,80 x 1,05 m

PROTECTIONS DE PANNEAUX
4: PROTECTION DES PANNEAUX POLYÉTHYLÈNE

4

86 50

€HT

l’unité

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. Couleur: bleu
• Protection pour panneau de 15 à 25 mm d’épaisseur :
Référence : B489
l’unité
86,50 €HT
• Protection pour panneau de 25 à 35 mm d’épaisseur :
Référence : B490
l’unité
86,50 €HT
• Protection pour panneau de 35 à 50 mm d’épaisseur :
Référence : B491

l’unité

5

86,50 €HT

195 €HT
l’unité

5: PROTECTION DE PANNEAUX POLYÉTHYLÈNE
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 Rouge, de haute densité.
Largeur disponible : 55 mm.
Référence : 23233

l’unité

195 €HT

6: PROTECTION DE PANNEAUX
POLYURÉTHANE À COLLER OU À VISSER
Référence : 23232

l’unité

INFO +

INFO +

Protections disponibles pour 3 épaisseurs
de panneaux différents.

Protection ajustable en largeur grâce à des
mousses supplémentaires.

298 €HT

7: PROTECTION DE PANNEAUX À VISSER
POLYURÉTHANE 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 : rouge.
Référence : BB2056

l’unité

335 €HT

7

6

298 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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CERCLES DE BASKET

1

50 €HT

2

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

85
80 €HT

3

l’unité

Cercle conforme
à la norme
N.F. EN 1270

36
99 €HT
l’unité

Cercle conforme
à la norme
N.F. EN 1270

1: CERCLE MIAMI N.F. EN 1270

2: CERCLE SAN DIEGO N.F. EN 1270

3: CERCLE PLAYGROUND

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.

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.

Plat, entièrement galvanisé sans crochet, ni filet.

Référence : 23521

Référence : MS115

l’unité

Référence : 23515

l’unité

99,36 €HT

80,85 €HT

50 €HT

l’unité

CERCLES À DÉCLENCHEMENT 105 KG
Cercle conforme à la norme
N.F. EN 1270 réglementations
de la FIBA
5

325 €HT
l’unité

4

205 €HT
l’unité

4: CERCLE DE BASKET BASCULANT FIBA

5: CERCLE PRO-ACTION 180°

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.

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.

Référence : 23518

100

l’unité

205 €HT

Référence : 23519

l’unité

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

325 €HT

Les équipements de basket-ball

1

95
4 €HT

2

l’unité

15 €HT

3

l’unité

l’unité

3: FILET US CHAMP

1: FILET CLUB COMPÉTITION

2: FILET EURO CHAMP

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.

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.

HT

HT

Référence : 23592

l’unité

4,95 €

Référence : B993

20
11 €HT

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.
Référence : 23595

11,20 €HT

l’unité

15 €

l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

LES FILETS DE BASKET

CERCLE ANTI-VANDALISME
€HT
10
15€HT

55

l’unité
l’unité

44

€HT
45
45 €HT
l’unité
l’unité

6

25
89 €HT
l’unité

4: FILET ANTI-VANDALISME

5: FILET CHAINE

Filet en câble acier galvanisé plastifié et spécialement conçu
pour le basket de rue.

En acier galvanisé Ø 4 mm avec 12 attaches de fixation.

Référence : 23594

l’unité

45 €HT

Référence : 23593

6: FILET ANTI-VANDALISME
l’unité

15 €HT

Filet spécialement conçu pour le basket de rue, avec une âme
en câble
acier.
• Coloris : Vert
89,25 €HT
Réf. B991
l’unité
• Coloris : Noir
Réf. BB2097

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

89,25 €HT
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Les équipements de basket-ball
TABLEAUX MULTISPORTS BODET

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Caractéristiques générales
• Utilisation en intérieur
• Technologie a LED CMS.
Disponible en version autocollant LOC/VISIT ou Alphanumérique
• Réglage de la luminosité depuis le pupitre tactile Scorepad.
Possibilité de changer le réglage à tout instant pendant un match.
• Noms des équipes paramétrables sur modèle Alpha depuis le
pupitre tactile Scorepad.
• Klaxon intégré, puissance 120dB à 1 mètre.

1: BT 8015 LOC /VISIT

1

• Chronomètre ou heure.			

4 chiffres jaunes de 15 cm.

• Témoin arrêt chronomètre.			

1 plot rouge.

• Fautes d’équipe.			

1 chiffre rouge de 10 cm par équipe.

• Indicateurs de temps mort.			

3 plots jaunes par équipe.

• Numéro de période 			

1 chiffre jaune de 10 cm.

• Score.			

3 chiffres rouges de 15 cm par équipe.

• Dimensions.tableau .		

L 120 x H 70 x P 6,6 cm.

2: BT 8125 ALPHA-F6
Noms des équipes paramétrable et possibilité de message défilant avant match ,temps mort,
après match, numéro des joueurs paramétrables.
• Chronomètre ou heure			

4 chiffres jaunes de 25 cm.

• Témoin arrêt chronomètre.			

1 plot rouge.

• Fautes d’équipe.			

1 chiffre rouge de 15 cm par équipe.

• Noms des équipes 			

11 caractères max. jaunes de 12 cm par équipe.

• Message défilant 			

60 caractères max. jaunes de 12 cm.

• Indicateurs de temps mort.			

3 plots jaunes par équipe.

• Numéro de période 			

1 chiffre jaune de 25 cm.

• Score.			

3 chiffres rouges de 15 cm par équipe.

• Numéro de joueur.			

2 chiffres jaunes de 6 cm par joueur.

• Indicateurs de fautes individuelles		

4 plots jaunes et 1 plot rouge par joueur.

2

• Rappel de la dernière faute individuelle
ou décompte du temps mort..			

4 chiffres jaunes de 15 cm par équipe.

• Dimensions.tableau .			

L 293 x H 100 x P 6,6 cm.

Gestion par pupitre tactile 7’’ HF + sortie HDMI et Ethernet
Le pupitre peut également être connecté à y-un écran LED ou une TV LCD
Autres modèles sur demande ou visiter le site : bodet-sport.com

TABLE DE JUGES
TABLE MARQUES JUGES

à partir de

2579 €HT
l’unité

102

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

Cette table de marque possède une structure en acier plastifié
bleu, un plancher antidérapant en
bois, ainsi que des lisses en aluminium renforcé, plastifié blanc.
Ses caissons sont fermés avec un
couvercle en acier par crochet avec 3 possibilités d’installer des
cadenas. Elle est conçue avec 2
caissons et 4 roues pour une table de 3 personnes mais est aussi
disponible pour 6 personnes avec
3 caissons et 6 roues.
Dimensions : Largeur 3 places : 1,60 m
Largeur 6 places : 2,40 m
Hauteur : 1 m
Profondeur : 0,85 m
• Table 3 personnes
2080 €HT
Réf. 10416
l’unité
• Table 6 personnes
Réf. 10426

l’unité

2579 €HT

Les équipements de basket-ball
TABLEAUX D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE PORTABLE

1

535 €HT
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: MARQUOIR ÉLECTRONIQUE DE TABLE
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.
Référence : 74121

l’unité

535 €HT

2: PAIRE DE RÈGLES 24/14 SEC.
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.
Référence : 74135

l’unité

585 €HT

3: VALISE DE TRANSPORT
Valise de transport en PVC rigide permettant de transporter et
de ranger les tableaux en toute sécurité.
Référence : 74126*

l’unité

75 €HT

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

149 €HT
2

585 €HT
l’unité

3

75 €HT
l’unité

4

149 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les équipements de hand-ball
FILETS ET ANCRAGES DE HANDBALL ET MINI-FOOT
1

69

à partir de

€HT

2

l’unité

49 €HT
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

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

Référence : 22319

69 €HT

la paire

Référence : 22321

49 €HT

la paire

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
Référence : 22320

3

l’unité

161 €HT

la paire

63 €HT

19
18 €HT

141 €HT

4

l’unité

l’unité

FILETS DE 4 MM SANS NOEUDS

FILETS DE 5 MM SANS NOEUDS

3: FILET DE HAUTE COMPÉTITION

4: FILET DE HAUTE COMPÉTITION

5: JEU DE 2 SANDOWS

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

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

Référence : H180

Référence : 22322

63 €HT

la paire

Référence : 22324

Sandow en tresse élastique pour fixer le filet sur le but. Longueur
5,50 m avec une boucle à chaque extrémité.
le jeu de 2 

18,19 €HT

141 €HT

la paire

CHARIOTS DE TRANSPORT
6

à partir de

462
l’unité

7

€HT
78

l’unité

6: CHARIOT 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
l'unité 462,78 €HT
Modèle incliné pour une hauteur de porte de
1,95 m
Référence : H93I

104

100 €HT

l'unité

600,66 €HT

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

7: CHARIOTS DE TRANSPORT
Chariots pour transporter 1 but de hand. Muni de 4 roues
pivotantes.
Référence : 34290

la paire

100 €HT

Les équipements de hand-ball

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE HANDBALL COMPÉTITION EN ALUMINIUM AVEC ARCEAUX REPLIABLES À POSER

1

à partir de

725 €HT
l’unité

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

2-BUTS DE HANDBALL EN ALUMINIUM
PLASTIFIES SECTION 80 X 80 MM A SCELLER.

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

Même caractéristiques que les buts à poser. Ici la façade est
prolongée de 30 cm afin d’insérer le but dans les douilles
d’ancrages (référence XXX).
• Profondeur des arceaux 111 cm
Référence : 106613
le but		
765 €HT

Référence : 106612
le but		
725 €HT
• Profondeur des arceaux 111 cm

2

765 €HT
le but

Référence : 107681
le but		
745 €HT
• Profondeur des arceaux 138 cm
Référence : 106737

le but		
795 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE HANDBALL ACIER

1

684 €HT

2

le but

874 €HT
le but

1: B
 UT DE HANDBALL-MINI-FOOT EN ACIER GALVANISE A POSER

2 : BUT DE HANDBALL-MINI-FOOT EN ACIER A SCELLER

But en acier galvanisé, section 80 x 80 mm, peint par poudrage rouge-blanc.
Les cadres latéraux et la barre arrière sont en acier galvanisé à revêtement en poudre blanche de
30 x 30 mm.
Les crochets en filet sont résistants aux UV.
Le filet doit être positionné à l’intérieur du cadre et non à l’extérieur des cadres latéraux.
Afin de se conformer aux normes, le but doit être équipé de capture interne pour les buts de handball
de compétition.
Livré avec accessoires d’ancrage.

But en acier galvanisé, section 80 x 80 mm, peint par poudrage rouge-blanc.
Les cadres latéraux et la barres arrière sont en acier galvanisé à revêtement en poudre blanche de
30 x 30 mm.
Les crochets en filet sont résistants aux UV.
Le filet doit être positionné à l’intérieur du cadre et non à l’extérieur des cadres latéraux.
Afin de se conformer aux normes, le but doit être équipé d’un filet de capture interne pour les buts
de handball de compétition.
Livré avec accessoires d’ancrage.

Référence : 22115

684 €HT

le but

Référence : 22111

874 €HT

le but

ANCRAGES POUR BUTS

à partir de

4

6 €HT
l’unité

3

633 €HT
le but

4: ANCRAGES SOL INTÉRIEUR
• Embase ronde zinguée avec écrou pour fixation au sol but de handball

3: B
 UT DE HANDBALL ALUMINIUM À POSER POUR EXTÉRIEUR
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.
Référence : 22309

106

le but

633 €HT

Référence : 22295
l’unité	
• Vis à tête caoutchouc longueur 33 mm

6 €HT

Référence : 22296
l’unité
• Vis à tête caoutchouc longueur 90 mm

10 €HT

Référence : 22299

10 €HT

Référence : 22297
l’unité
12 €HT
• Ancrage à sceller avec pas de vis permettant l’usage de vis ci-dessus. Prévoir 4 ancrages par but !
l’unité

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

Les équipements de hand-ball
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

A-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

1311 €HT
1435 €

HT

à partir de

1

1311 €HT
l’unité

2 MODÈLES :
alu et acier

INFO +

B-MODÈLE EN ACIER
MONOBLOC PEINT
BICOLORE BLANC/BLEU

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: B
 UTS DE HAND RABATTABLES

• Déport réglable de 0,90 m à 1,40 m
Référence : H8716

1427 €HT
l’unité
• Déport réglable de 1,40 m à 2,10 m
Référence : H8717
l’unité

1588 €HT
Le filet est fixé à
l'aide de crochets
universels.

But de hand rabattable
en position de jeu.

But de hand rabattable en position de
rangement contre la
paroi du gymnase.

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.

2

2: 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

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les équipements multisports

à partir de

1

1460

à partir de

€HT

2

l’unité

1535 €HT
le but

INFO +
2: B
 UT DE HANDBALL ANTI-VANDALISME ALUMINIUM

Nos buts sont proposés en 2 versions :
en scellement direct et sur platines.
1: 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 :
Référence : MS112
l’unité
Montage avec des platines et des chevilles/écrous :

1460 €HT

Référence : MS100

1820 €HT

l’unité

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

3

l’unité

115 €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.
Référence : 22310
But avec panneau de basket

le but

3170 €HT

Référence : 22310/B

le but

4500 €HT

BUT DE HANDBALL ANTI-VANDALISME ACIER
Voir desciptif de la Réf. : 22310. But en acier.
À prévoir : 2 pièces par but.
Référence : 22311

Ancrage à sceller avec bride à visser. Pour usage extérieur.
A prévoir : pièces par but ou 4 pièces suivant but.
Référence : 22299

4

l’unité

3970 €HT
l’unité

4: BUTS MULTISPORT AVEC PARE-BALLON EN ALU ENTIÈREMENT SOUDÉS

3: B
 UT MULTISPORTS
Dimensions : 300 x 200 cm intérieur
Façade en profilé en acier 80 x 80 mm, galvanisé, côtés et fond en tube et profilés en acier galvanisé.
Panneau basket demi-lune 120 x 90 cm en polypropylène, cercle et filet.
La face avant est prolongée et s’insère dans 2 douilles à sceller dans le sol.
Filet 300 x 200 cm non inclus - Livré, non monté

108

10 €HT

l’unité

922 €HT

Référence : 865

1535 €HT

le but

ANCRAGE POUR BUT DE HANDBALL EXTÉRIEUR

l’unité

922 €HT

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
Référence : 22305

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

l’unité

3860 €HT

Les équipements multisports
Titre
BUTS EDUCOMBI ET CITY STADE

POTEAUX ET FILETS MULTISPORTS
2

395 €HT

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.
Référence : VB501 la paire

à partir de

1

3

2895 €HT

395 €HT

202 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

l’unité

l'unité

1 : BUT MULTISPORT CLASSIC
Ce but Multisport Classic net est parfait pour les milieux urbains et possède des dimensions intérieures
de 3 x 2 m. Sa structure est faite de tube en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm et son fond de but est en
fil PE fait de mailles carrées de 48 mm. Le filet est fixé sur la structure avec un sandow Ø 6 mm. Ce but
possède une visserie inviolable en inox et les jonctions et gueules de loup sont en aluminium moulé.
Le but de basket possède un déport de 0,60 m et la hauteur du cercle est réglable à la pose de 2,60
à 3,05 m. Le modèle de cercle est le renforcé avec filet, les autres sont disponibles sur demande.
Montage en scellement direct
2895 €HT
Référence : MS010203
l'unité
Montage avec des platines et des chevilles/écrous
Référence : MS010213
l'unité

3100 €HT

INFO +
Filet en fibrilène renforcé pour
résister aux intempéries.

3: FILET 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.
Référence : VB502

4

202 €HT

l'unité

5

4: C
 OMBINÉ 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

Transport volumineux, prix nous consulter

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

2

3: SÉPARATION DE SALLE FIXE H. 2.15M

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.

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.

Référence : D858

Référence : 66010

2: SÉPARATION DE SALLE RENFORCÉE

1

l'unité

632 €HT

595 €HT

l'unité

1: SÉPARATION DE SALLE REPLIABLE
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.
Référence : D853

l'unité

428 €HT

3

595 €HT
l’unité

CHARIOT
4: CHARIOT À BRAS CHARGE 1250 KG
Idéal pour stockage et transport de tatamis et dalles de protection.
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4
inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle
avec poignée et revêtement en plastique sécurisée remontant
automatiquement en position verticale.
Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et
hydrofuge.
Dimensions utiles : 2x 1 m. Roues gonflables 400 x 80 mm,
moyeu à roulement à rouleaux.
Freinage automatique sur essieu avant conformément à la
Norme 1757-3.
Référence : 6406L
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l'unité

4

995 €HT
l’unité

995 €HT

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

Les équipements de salles : les protections de sols
1: DALLES DE PROTECTION
Revêtement de sol collé en fibres plates avec dorsal en bitume
conçu pour protéger les surfaces sportives lorsque les salles de
sport accueillent des événements non sportifs.
Grâce à leur excellente stabilité dimensionnelle, Topcover peut
être posé librement sans personnel spécialisé. Après une installation et un retrait rapides, nos dalles géantes perforées à l'aiguille
sont réutilisables et se rangent facilement.
Nos carreaux de protection pour sols sportifs à usage intensif
préviennent les dommages aux sols sportifs lors d'événements
non sportifs tels que fêtes, cérémonies, votes, etc.
Dimensions: 100 x 200 cm
Référence : TOP10

l’unité

nous consulter

2: DALLES DE PROTECTION
Carreaux géants polyvalents avec surface en velours pour la
protection des sols sportifs lorsque les salles accueillent des
événements non sportifs.
Dimensions: 100 x 200 cm
Référence : METV10

l’unité

nous consulter

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

Transport volumineux, prix nous consulter
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Empilable
jusqu’à 22 pièces
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1

2

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
Jaune114U
NoirF0009
Rose210U
BleuR5017
CyclamenF0145
BlancF0001
Fuchsia 
P226C
OrangeF0004
MarronF0007
AzurP283C
RougeR3002

à partir de

3

le lot

le lot de 6

sur demande

l’unité

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 : LOT DE 6 CHAISES PLIANTES
Structure en tube métallique diamètre 25 mm revêtu époxy, avec
sys- tème d’accrochage et patins antibruit.
Assise et dossier en polyéthylène moulé teinté dans la masse,
classé au feu M2.
Poids : 4,8 kg.
Réf. MI201

le lot

À partir de 6

le lot

216 €HT
188 €HT

4 : TABLE PLIANTE 6 PERSONNES
Utilisation intérieur et extérieur. Entretien facile. Plateau en polyéthylène de 54 mm d’épaisseur et piètement en tube acier de 30 mm.
Dimension : longueur 152 cm, largeur 76 cm, hauteur 74 cm
Poids : 11,3 kg.
Réf. MI202

l'unité

131,25 €HT

4

25
131 €HT
l'unité
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188 €HT

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

Les équipements de salles : les vestiaires
Titre
BANCS "SPÉCIAL COLLECTIVITÉS"
1 : 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

Référence : 61205
l'unité
Dimensions : 200 x 45 x 45 cm
Référence : 61210

l'unité

168,30 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Référence : 61200
l'unité
Dimensions : 150 x 45 x 45 cm

221,10 €HT
247,50 €HT

à partir de

262 €HT
l’unité

2
3
à partir de

4

INFO +

535 €HT
l’unité

Patins réglables
2: 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 :

306 €HT

Référence : VE2030
l’unité
• Longueur totale 1,50 m avec 4 pieds :

392 €HT

Référence : VE2031
l’unité
• Longueur totale 2 m avec 6 pieds :
Référence : VE2032

474 €HT

l’unité

3: 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 :
Référence : VE2033
• Longueur totale 1,50 m :

l’unité

99 €HT

Référence : VE2034
• Longueur totale 2 m :

l’unité

115 €HT

Référence : VE2035

l’unité

139 €HT

4: BANC DE VESTIAIRE SIMPLE AVEC PENDERIE
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
• Longueur totale 1,50 m avec 4 pieds et 6 crochets doubles :

5

Référence : VE2037
l’unité
• Longueur totale 2 m avec 4 pieds et 8 crochets doubles :
Référence : VE2038

l’unité

535 €HT
701 €HT
929 €HT

5: PORTE-MANTEAU
Conception robuste en tube carré en acier peint par poudrage RAL 7016.
Pieds 40 x 40 mm, panneaux latéraux 30 x 30 mm, rails de vestiaire au dessus et au milieu poutre
alu creuse RAL 7035. Crochet** en plastique, anthracite. Distance entre les crochets environ 20 cm
Roulettes doubles avec freins.
Hauteur : 1800 mm / Profondeur : 600 mm
Largeur * de 1000 à 2000 mm disponible.
*largeur souhaitée à préciser lors de votre commande
**Patères en aluminium naturel disponible sur demande, tarif, nous consulter.
Référence : 131304

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

Nous consulter

113

Les équipements de salles : les vestiaires

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

INFO +
•D
 isponibles 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

58 €HT

68 €HT

• 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.

75 €HT

75 €HT

90 €HT

A

98 €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

169 €HT

188 €HT

TYPE E
NON ILLUSTRÉ

221 €HT

254 €HT

247 €HT

282 €HT

187 €HT

205 €HT

279 €HT

314 €HT

311 €HT

349 €HT

280 €HT

333 €HT

383 €HT

480 €HT

426 €HT
533 €HT

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS
101 CM

150 CM

200 CM

Réf.: AL131456

Réf.: AL131556

Réf.: AL131356

188 €HT

254 €HT

282 €HT

B

B

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

114

338 €HT

376 €HT

442 €HT

509 €HT

494 €HT

566 €HT

374 €HT

411 €HT

559 €HT

629 €HT

622 €HT

699 €HT

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

561 €HT

667 €HT

766 €HT

960 €HT

852 €HT

1066 €HT

Les équipements de salles : les vestiaires
Titre
C

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

284 €HT

302 €HT

372 €HT

404 €HT

412 €HT

449 €HT

358 €HT

375 €HT

D

467 €HT

500 €HT

518 €HT

555 €HT

471 €HT

525 €HT

640 €HT

736 €HT

713 €HT

818 €HT

D

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

538 €HT

574 €HT

702 €HT

769 €HT

781 €HT

854 €HT

684 €HT

721 €HT

892 €HT

962 €HT

991 €HT

1065 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

901 €HT

1006 €HT

1230 €HT

1422 €HT

1368 €HT

1579 €HT
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Les équipements de salles : les vestiaires sur mesure

INFO +
BANCS DE VESTIAIRE
• Banc 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)

• Assise 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: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES
Référence : 61350

le m courant

3: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES
sur demande

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

le m courant

7

Référence : 61355

sur demande

Référence : 61356

le m courant

8

Référence : 61360

8: PATÈRE TUBULAIRE DE 42 MM
Référence : 61366
le m courant

sur demande

le m courant

sur demande

6: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES
sur demande

Référence : 61361

9

Référence : 61365
le m courant

sur demande

sur demande

4: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

7: PATÈRE TUBULAIRE DE 40 MM

116

le m courant

5: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

le m courant

sur demande

10

9: PATÈRE RECTANGULAIRE
DE 55 MM

10: PATÈRE 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: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

3: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61370
le m courant

Référence : 61375
le m courant

sur demande

sur demande

2: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

4: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61371
le m courant

Référence : 61376
le m courant

sur demande

5

sur demande

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Les équipements de salles : les vestiaires sur mesure
Titre

7

5: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

7: BANCS 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

6

sur demande

8

Transport volumineux, prix nous consulter
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VITRINES ET TABLEAUX D’AFFICHAGE

1: VITRINE EXTRA-PLATE
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 :
Référence : VE1144
l’unité
105 €HT
• Dimensions 65 x 49 cm - soit 4 A4 :
Référence : VE1145
l’unité
142 €HT
• Dimensions 94 x 49 cm - soit 6 A4 :
Référence : VE1146
l’unité
169 €HT

à partir de

1

105 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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
• 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

1

187 €HT

FOND TÔLE

l’unité

2

Fond tôle

Fond liège

205 €HT
252 €HT
275 €HT
187 €HT
195 €HT
343 €HT
349 €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

2

• 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

196 €HT

187 €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

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

274 €HT
331 €HT
383 €HT
302 €HT
350 €HT
397 €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.
Référence : VE1125
l’unité
491 €HT

5: TABLEAU TRANSPORTABLE
4

491
l’unité

118

€HT
50

5

84

€HT

l’unité

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

Facilement déplaçable en intérieur et extérieur avec sa poignée
de transport. 2 faces magnétiques et effaçables.
Dimensions du panneau : 90 x 60 cm.
Référence : VE1161
l’unité
84 €HT

Les équipements de salles
à partir de

29

à partir de

€HT
49

2

l’unité

49
38 €HT
l’unité

à partir de

TABLEAUX D’AFFICHAGES

3

1: TABLEAU FOND LIÈGE "GAMME ÉCO"

49
49 €HT
l’unité

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 :
Référence : VE1120
• Dimensions 120 x 90 cm :

l’unité

29,49 €HT

Référence : VE1121

l’unité

46,49 €HT

2: TABLEAU 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 :
Référence : VE1111
• Dimensions 120 x 90 cm :

l’unité

38,49 €HT

Référence : VE1112

l’unité

66 €HT

INFO +
Les tableaux de la gamme
«Classic» sont certifiés :
en scellement direct et sur
platines.

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

à partir de

4

50
74 €HT
l’unité

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 :
Référence : VE1090
• Dimensions 110 x 94 cm :

l’unité

Référence : VE1091
• Dimensions 173 x 94 cm :

l’unité

Référence : VE1092

l’unité

49,49 €HT
69 €

HT

Surface émaillée
insensible aux rayures.
Garantie 10 ans.

96,50 €HT

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 :
l’unité

74,50 €HT

Référence : VE1094
• Dimensions 173 x 94 cm :

l’unité

119 €

Référence : VE1095

l’unité

187 €HT

Référence : VE1093
• Dimensions 110 x 94 cm :

à partir de

5

401

€HT

l’unité

à partir de

5

342 €HT
l’unité

HT

5: TABLEAU 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) :
Référence : VE1123

l’unité

401 €HT

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 :
Référence : VE1160
• 2 faces blanches :

l’unité

342 €HT

Référence : VE1159

l’unité

411 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les équipements de salles : les armoires
1

75
443 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

1: ARMOIRE À PORTE COULISSANTES PERFORÉES
Hauteur de l’armoire 1950 mm
Tablettes équipées avec dosseret comme protection contre le roulis et avec une capacité de charge
de 80 kg avec une charge uniformément répartie.
Barres transversales et étagères réglables en hauteur dans une grille de 17 mm.
Tous les éléments d’équipement revêtus de poudre.
Armoires au choix avec portes en tôle pleine ou portes à panneaux perforés avec perforations
carrées de 20 mm.
Portes avec poches de renfort et poignée rotative à 3 points avec serrure cylindre intégrée.
Capacité de charge totale : 400 kg uniformément réparties.
Variante d’équipement 1 : 1 poutre longitudinale, 2 traverses, 2 supports pour cerceaux ou corde à
sauter, 1 tablette avec dosseret comme protection anti-roulis.
Variante d’équipement 2 : 2 poutres longitudinales, 2 traverses, 1 séparateur, 1 plateau avec support
club, 2 étagères avec dosseret comme protection anti-roulis.
Variante d’équipement 3 : 3 poutres longitudinales, 4 traverses, 1 séparateur, 1 plateau de rangement avec support club, 1 compartiment de sécurité, 2 supports pour cerceaux, cordes à sauter, 1
support en tôle d’acier pour cordes.

Variantes

larg.en mm Prof. en mm

Réf. porte pleine

Réf. porte perforée

Variante d'équipement 1

1000

500

35350-100-541

35350-100-551

Variante d'équipement 1

1200

500

35350-120-541

35350-120-551

Variante d'équipement 1

1500

500

35350-150-541

35350-150-551

Variante d'équipement 2

1000

500

35351-100-541

35351-100-551

Variante d'équipement 2

1200

500

35351-120-541

35351-120-551

2: ARMOIRE À PORTES COULISSANTES PERFORÉES
Hauteur de l’armoire : 1950 mm
Tablettes équipées avec dosseret comme protection anti-roulis et avec une capacité de charge de
80 kg uniformément répartie.
Barres transversales et étagères réglables en hauteur dans une grille de 17 mm.
Armoires au choix avec portes en tôle pleine ou porte à panneaux perforés avec perforations de 5 mm.
Portes avec poches de renfort, sur rouleaux spéciaux à roulement à billes dans le profil de guidage
supérieur, guidées en toutes sécurité.
Avec protection anti-écrasement.
Capacité de charge totale par amoire : 600 kg uniformément répartie.
Variante d’équipement :
Moitié gauche : 4 tablettes avec dosseret comme protection anti-roulis.
Moitié droite : 3 poutres longitudinales, 4 traverses, 1 séparateur, 1 plateau de rangement avec
support club, 1 compartiment de sécurité, 1 support pour cerceaux et corde à sauter, 1 support
en tôle d’acier pour cordes.
larg.en mm Prof. en mm Cloison
2000

120

600

oui

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

Réf. porte pleine

Réf. porte perforée

35356-200-604

35356-200-614

Les équipements de salles : les armoires
PIÉCES DÉTACHÉES / ACCESSOIRES POUR ARMOIRES
MODULAIRES POUR ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
A

B

C

D

E

F

Détails champ perforé
armoire double
Porte : 20 x 20 mm

G

H

I

Détails champ perforé
armoire à portes coulissantes
Références

POUR ARMOIRES MODULAIRES POUR ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À PORTES BATTANTES MODÈLE 35354

tablette avec dosseret comme protection anti-roulis revêtement par poudre, épaisseur 30 mm,
avec 4 supports de tablette

A

35350-Z10-102

Traverse longitudinale de 1164 mm de long (pour insertion dans 2 barres transversale;
2 traverses sont nécessaire pour la fixation)

B

35354-Z20-001

Traverse 470 mm de long
(à accrocher dans les bandes de réglage sur le côté ou la cloison)

C

35354-Z20-002

Support en tôle d'acier pour par exemple cordes
(pour accrocher sur une traverse longitudinale ou transversale)

D

35354-Z40-003

Séparateur de 440 mm de long (à insérer entre 2 poutres
longitudinales)

E

35354-Z30-001

Support pour par exemple pneus, et cordes à sauter
(pour accrocher sur une traverse longitudinale ou transversale)

F

35354-Z40-001

larg.en mm

Référence

Compartiment de sécurité, 400 x 420 x 85 mm, avec serrureà cylindre (pour accrocher entre 2 poutres
longitudinales)

G

35354-Z50-001

1000

35350-z10-101

Plateau avec porte-clubs, 405 x 464 x 150 mm ( pour accrocher entre 2 poutres longitudinales)

H

35354-Z40-004

1200

35350-z10-102

Tapis en caoutchouc ondulé, noir, 1183 x 460 x 3 mm, fourni séparément

I

35354-Z45-001

1500

35350-z10-103

Références

POUR ARMOIRES MODULAIRES POUR EQUIPEMENTS SPORTIFS A PORTES COULISSANTES MODELE 35356

PIECES / ACCESSOIRES POUR ARMOIRE A BALLONS
A DOUBLE PORTE MODELES 35350 ET 35351
Tablettes équipées avec dosseret comme protection anti-roulis
30 mm d’épaisseur, revêtement par poudre, avec 4 supports
d’étagères.

POUR ARMOIRE A BALLONS PORTE COULISSANTE
Etagères avec dosseret comme protection anti-roulis, 30 mm
d’épaisseur, peint par poudrage, 4 supports d’étagères inclus.

Tablette avec dosseret comme protection anti-roulis
revêtement par poudre, épaisseur 30 mm, avec 4 supports de tablette

A

35356-Z10-001

Traverse longitudinale de 963 mm de long (pour insertion dans 2 traverses,
2 traverses sont nécessaires pour la fixation)

B

35356-Z20-001

larg.en mm

Référence

Traverse 495 mm de long
(à accrocher dans les bandes de réglage sur le côté ou la cloison)

C

35356-Z20-002

1000

35356-z10-101

Support en tôle d'acier pour par exemple cordes
(pour accrocher sur une traverse longitudinale ou transversale)

D

35354-Z40-003

1500

35356-z10-102

Séparateur de 440 mm de long (à insérer entre 2 poutres longitudinales)

E

35354-Z30-001

2000

35356-z10-001

Support pour par exemple pneus et cordes à sauter (pour accrocher sur une traverse longitudinale
ou transversale)

F

35354-Z40-001

Compartiment de sécurité, 400 x 420 x 85 mm, avec serrure à cylindre (pour accrocher entre 2 poutres
longitudinales)

G

35354-Z50-001

Plateau avec porte-clubs, 405 x 464 x 150 mm (pour accrocher entre 2 poutres longitudinales)

H

35354-Z40-004

Tapis en caoutchouc ondulé, noir, 982 x 500 x 3 mm, fourni séparement

I

35356-Z45-001

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Les équipements de salles : les armoires

1: ARMOIRE DOUBLE PORTE
Hauteur 1950 mm
Tablettes avec revêtement en poudre avec dosseret comme protection anti-roulis
Tablettes réglables par incrément de 17 mm.
Charge admissible 80 kg (charge uniformément répartie)
Armoires au choix avec portes en tôle pleine ou portes à panneaux perforés. Perforations carrées
de 20 mm.
Portes avec poches de renfort et poignées rotative à 3 points, avec serrure à cylindre intégré.
Capacité de charge totale 400 kg avec une charge uniformément répartie.
Variante d’équipement 1 : 5 étagères
Variante d’équipement 2 : 4 tablettes et 1 crochet et 10 crochets coulissants

Variantes

larg.en mm Prof. en mm

Réf. porte pleine

Réf. porte perforée

Variante d'équipement 1

1000

500

35350-100-541

35350-100-551

Variante d'équipement 1

1200

500

35350-120-541

35350-120-551

Variante d'équipement 1

1500

500

35350-150-541

35350-150-551

Variante d'équipement 2

1000

500

35351-100-541

35351-100-551

Variante d'équipement 2

1200

500

35351-120-541

35351-120-551

2: ARMOIRE À PORTES COULISSANTES
Hauteur de l’armoire 1950 mm
Largeur 1000 mm sans cloison
Largeur 1500 et 2000 mm avec cloison.
Tablettes avec revêtement en poudre avec dosseret comme protection anti-roulis,
Hauteur réglable par incréments de 17 mm
Et peut être chargé avec 80 kg uniformément répartie.
Armoires aux choix, avec portes en tôle pleine ou portes à panneaux perforés avec perforations
carrées de 5 mm.
Portes avec poches de renforts, sur rouleaux spéciaux à roulement à billes dans le profil de guidage
supérieur, guidées en toutes sécurité.
Avec protection anti-écrasement.
Capacité de charge totale par armoire :
Sans cloison 400 kg
Avec cloison 600 kg
Dans chaque cas, la charge doit être répartie uniformément.
larg.en mm Prof. en mm Cloison

Nbre plancher

Réf. porte pleine

Réf. porte perforée

1000

600

non

4

35356-100-601

-

1500

600

oui

8

35356-150-601

-

2000

600

oui

8

35356-200-601

35356-200-611

ARMOIRE DE DEFIBRILATEUR
3: ARMOIRE MURALE POUR DEFIBRILLATEUR
Les pièces de montage sont incluses
Tige avant pour un stockage sûr du défibrillateur.
Variante 1 : sans fonction d’alarme
Variante 2 : avec alarme sonore : à l’ouverture de la porte, signal sonore de la sirène (batterie incluse)
Variante 3 : avec alarme sonore et optique : à l’ouverture de la porte, signal sonore de la sirène et
signal optique par lampe stroboscopique.
Porte avec fenêtre de visualisation, autocollant « défibrillateur » et serrure à vis
Fenêtre en verre acrylique incassable (la résistance aux chocs de la vitre de 15 kj/m² correspond à
l’énergie d’environ 1500 kg/qm à une hauteur de chute de 1 m)
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Variantes

Hauteur.en mm

Larg. en mm

Prof. en mm

Référence

Variante 1: sans fonction
d'alarme

400

400

220

22338-040-099

Variante 2: avec alarme sonore

400

400

220

22338-040-199

Variante 3 : avec alarme
acoustique et optique

490

400

220

22338-040-299

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

Les équipements de salles
1

989 €HT

2

l’unité

1: ARMOIRE 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.
Référence : AL61180

l’unité

à partir de

4

2488



989 €HT

1348 €HT

3

1309 €HT
l’unité

l’unité

2: ARMOIRE VESTIAIRE À PENDERIE 4 COLONNES
ET BANC

3: ARMOIRE DE RANGEMENT PORTES BATTANTES
PLEINES

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.

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.

Référence : AL61158

l’unité

Référence : U7522

l’unité

5

1348 €HT

€HT

1309 €HT

591 €HT
l’unité

l’unité

4: ARMOIRE RANGEMENT
MATÉRIELS

A: Avec portes coulissantes pleines :
Référence : AL61152

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.

l’unité
B: Avec portes coulissantes pérforées :
Référence : AL61149
l’unité

5: ARMOIRE À USAGE UNIVERSEL

2488 €HT
2605 €HT

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.
Référence : U7514

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

591 €HT
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Les équipements de salles : les armoires
1

931 €HT

2

1175 €HT

1936 €HT

3

l’unité

l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

1: ARMOIRE/VESTIAIRE 2 CASIERS SUPERPOSÉS

2: ARMOIRE/VESTIAIRE 3 CASIERS SUPERPOSÉS

3: ARMOIRE/VESTIAIRE 5 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.

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.

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.

Référence : AL61161

l’unité

4

931 €

HT

Référence : AL61177

894 €HT

l’unité

5

l’unité

1631 €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.
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894 €HT

6

l’unité

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.
l’unité

1936 €HT

l’unité

1175 €HT

4: ARMOIRE/VESTIAIRE 5 CASIERS SUPERPOSÉS

Référence : AL61179

Référence : AL61176

Référence : AL61181

l’unité

1631 €HT

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

696 €HT
l’unité

6: 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.
Référence : AL61150

l’unité

696 €HT

Les équipements de salles : les armoires
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

à partir de

1

555 €HT
l’unité

1: ARMOIRE/VESTIAIRE 4 CASIERS SUPERPOSÉS

50

- 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

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

555 €

HT

Autres coloris et dimensions
sur simple demande.

Réf : VE1075

Réf : VE1076

931 €

1328 €HT

HT

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

Réf : VE1078

Réf : VE1079

584 €HT

968 €HT

1372 €HT

ARMOIRES VISITABLES PAR UNE PORTE COLLECTIVE

INFO +

Porte collective

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

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

2: ARMOIRE VISITABLE 4 CASIERS SUPERPOSÉS
Barre
horizontale
de renfort

3 charnières
soudées invisibles

- 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.
1 colonne

2 colonnes

Largueur extèrieure

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

Transport volumineux, prix nous consulter

Réf : VE1080

Réf : VE1081

Nous consulter

Nous consulter

125

Les équipements de salles : les armoires
Coloris disponibles :
CORPS

PORTES

Gris Clair RAL 7035

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

à partir de

1

- 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

279 €HT
l’unité

50

0

0

1850

2000

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: ARMOIRE/VESTIAIRE CLASSIQUE

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

279 €

HT

Réf : VE1061

365 €

HT

Réf : VE1062

Réf : VE1063

505 €

675 €HT

HT

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

Réf : VE1065

Réf : VE1066

Réf : VE1067

266 €HT

348 €HT

489 €HT

658 €HT

INFO +

2: ARMOIRE/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

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

à partir de

2

572 €HT
l’unité

0

1850

2000

0

Coloris disponibles :
CORPS

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

572 €

HT

Réf : VE1069

795 €

HT

Réf : VE1070

1057 €HT

sans pieds, hauteur totale 1,80 m, l’unité

126

Réf : VE1071

Réf : VE1072

Réf : VE1073

609 €HT

831 €HT

1101 €HT

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

