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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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La préparation physique : les chronomètres
INFO +

LES MALETTES PÉDAGOGIQUES
74
7 €HT

1

l’unité

2

50
22 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

LAP
01:45
01:44
01:47

SPLIT
01:45
03:29
05:16

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

1: CHRONOMETRE TOP SCORE

Chronomètre avec pile isolée pour éviter le gaspi de la batterie avant la première utilisation. Livré avec
une pile CR2032 longue durée. Ecran ultra large, chiffres de 12mm de hauteur, pour une lisibilité parfaite.
Boîtier ABS, étanche à la pluie et aux ruissellements. Ce chronomètre est le meilleur rapport qualité/prix
du marché pour une utilisation par les élèves. Boutons de couleurs différentes pour une explication simplifiée des commandes. Cordon pour être utilisé soit en tour de cou, soit autour du poignet.
Fonctions : Heures, minutes, secondes, mois, date et jour, comptage au 1/100e de seconde sur 30 minutes et à la seconde sur 24 h, temps net, temps intermédiaire (Split = temps de passage), temps du 1er
et 2ème arrivés, start/stop sonore, alarme. Utilise une pile lithium longue durée CR2032 fournie
Dimensions : 80 x 60 x 18 mm - Poids : 45 g.
Certifiés conformes à la norme RoHS (garantis sans plomb, ni mercure et autres produits dangereux
pour l'environnement).
7,74 €HT
Référence : CR1014
l’unité

• Valise de 20 chronomètres
Référence : CR1015

Le pack



114 €HT

2: CHRONOMETRE A ENERGIE SOLAIRE TOLEDO
3

Chrono solaire fonctionnant sur une batterie rechargeable grâce à l'énergie de la lumière (intérieur ou
extérieur). Plus aucun changement de piles à prévoir ! Modèle avec boitier ABS (étanche au ruissellement). Bonne prise en main. Fonctions : horloge, calendrier, chronomètre 2 temps au 1/100è de seconde, temps net, temps intermédiaire, split, temps du 1er et du 2ème arrivés, start/Stop sonore.
Certifiés conformes à la norme RoHS (garantis sans plomb, ni mercure et autres produits dangereux
pour l'environnement).
22,50 €HT
Référence : CR1009
l’unité

52
20 €HT
l’unité

• Valise de 20 chronomètres
Référence : U9034

Le pack



400 €HT

3: CHRONOMETRE ALPHA

4

99
22 €HT
l’unité

5

49
31 €HT
l’unité

Chronomètre multifonctions : Heures, minutes, secondes, affichage AM PM, mois, jour, semaine. Chronomètre 24 heures (1/100e à 30 minutes, 1 seconde par incréments, jusqu’à 24 heures), réveil.
Sonnerie horaire possible
20,52 €HT
Référence : 2818900
l’unité

4: CHRONOMETRE 2024 SCORE

Chronomètre spécial enseignant, il permet de chronométrer et d'enregistrer jusqu'à 100 temps.
Fonctions : 100 mémoires (Split/Lap), 3 lignes d'affichage : une ligne pour le chronomètre qui défile, une
ligne pour le dernier temps de passage (SPLIT), 1 ligne pour le dernier temps au tour (LAP), comptage
au 1/100ème sec. sur 10h, puis à la seconde après, temps total, compte à rebours programmable à la
seconde avec bip en fin de décompte puis reprise du compte à rebours. Indication du nombre de cycles
effectués, fonction cadenceur (pacer) ajustable de 10 à 320 bip par minutes, fonction heure, date, fonction alarme (2 au total activées de façon distincte).
Certifiés conformes à la norme RoHS (garantis sans plomb, ni mercure et autres produits dangereux
pour l'environnement).
22,99 €HT
Référence : CR2024
l’unité

5: CHRONOMETRE DUNDEE 8

Chronomètre multifonctions 2 lignes d'affichage de 7 et 8 chiffres. Livré avec une pile lithium CR2032
(réf : U890) sans trappe de pile. Modèle avec boîtier ABS très bien fini (étanche au ruissellement) avec
excellente prise en main, boutons accessibles et de très bonne qualité.
Fonctions : 1/100e de seconde sur 24h, 8 mémoires, temps intermédiaire en Lap et en Split simultané
sur l'écran, compte à rebours sur 7 chiffres (H:MM:SS:CC) avec reprise compte à rebours et indication du
nombre de cycles fait par le compte à rebours, programmation du compte à rebours au 1/10e de sec,
métronome à partir de 10 centièmes de sec à 1 minute voir plus, start/stop sonore.
Certifiés conformes à la norme RoHS (garantis sans plomb, ni mercure et autres produits dangereux
pour l'environnement).
31,49 €HT
Référence : CR1025
l’unité

6: CHRONOMETRE BIRMINGHAM 300
6
7

35

60

€HT

l’unité

€HT
49

l’unité

Chronomètre multifonctions, livré avec une pile lithium CR2032 (réf : U890) sans trappe de pile. Modèle
avec boîtier ABS très bien fini (étanche au ruissellement) avec excellente prise en main, boutons accessibles et de très bonne qualité. Fonctions : 3 lignes d'affichage de 7 chiffres, au 1/100e de seconde sur
10h, 300 mémoires, temps intermédiaire en Lap et en Split simultané sur l'écran, affichage du meilleur
temps, du temps moyen et du plus mauvais temps, compte à rebours sur 7 chiffres avec reprise compte
à rebours et indication du nombre de cycles fait par le compte à rebours, programmation du compte à
rebours à la seconde, 2 comptes à rebours programmés à la secondes peuvent s'enchainer pour faire
des périodes actives et des périodes de récupération par exemple, start/stop sonore, horloge, calendrier,
alarme, écran rétro-éclairé par électroluminescence. Livré avec une pince de support pour l'accrocher à
une planchette de chronométrage.
Certifiés conformes à la norme RoHS (garantis sans plomb, ni mercure et autres produits dangereux
pour l'environnement).
60 €HT
Référence : CR1007
l’unité

7: CARDIO OXYMÈTRE PRISE DIGITALE

Cardiofréquencemètre digital permettant aussi de mesurer le taux d'oxygène dans le sang (la saturation
pulsée en oxygène pour être précis).Très facile d'utilisation, il suffit de pincer son index (ou un autre
doigt) et en quelques secondes les informations apparaissent sur l'écran (3 à 6 secondes suffisent) et
principalement la fréquence cardiaque instantanée.
Parfait pour prendre votre pouls sans contrainte d'hygiène. Libérez-vous de la ceinture pectorale ou de
la montre au poignet. Ecran affichage LCD, très visible même par soleil intense.
Produit certifié label médical. Fonctionne avec 2 piles LR03 - AAA (livrées). Livré avec une pochette de
rangement. Dimensions : 58 x 37 x 33 mm. - Poids : 50 g.
35,49 €HT
Référence : EL1045
l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Athlétisme : le cross
1: P
 AIRE DE TALKIES-WALKIES PRO PORTÉE
10 KM ÉTANCHE

3
1

183
l’unité

l’unité

€HT
90

Permet de
fixer les
rubans sur
3 niveaux

Portée
jusqu’à 10 km
en champ libre

2: RUBALISE

Ruban de délimitation en Polyéthylène de coloris rouge-blanc
de largeur 5 cm.
Longueur : 100 m.
Référence : U335
l’unité 4,95 €HT
Longueur : 500 m.
Référence : U336
l’unité21,25 €HT

à partir de

2

3: MEGAPHONE 25W AVEC LECTEUR MP3
PORTS SD ET USB

95
4 €HT

Facile à
enfoncer grâce
au poussoir
pour pied

l’unité

Porte-voix 25W d’une portée maximale de 300m avec micro filaire et fonction sirène. Le mégaphone possède également un
port USB et un slot porte carte SD/MCC permettant de lire des
fichiers MP3.
Longueur : 100 m.
Référence : 2125
l’unité84,70 €HT

4: PIQUET DE DÉLIMITATION

Piquet en PVC pour rubans de délimitation. Il s’enfonce facilement dans tous les sols mous grâce à son poussoir pour pied.
Traité anti-UV, ce piquet résiste bien à toutes les intempéries.
Il permet de fixer les rubans sur 3 niveaux (65 cm-100 cm-135 cm).
Hauteur : 140 cm.
Référence : F710
l’unité 5,63 €HT

5: L
 OT DE DOSSARDS POUR CROSS ET COURSES

4

63
5 €HT
l'unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Sans licence, cette paire de talkie-walkie a une portée allant jusqu’à
10 km en champ libre (et environ 1,4 km en ville). Fonctionne
avec des batteries rechargeables longue durée livrées. Avec économiseur de batterie. Étanche (IPX7). Sa puissance d’émission/réception traverse le béton armé, 8 canaux + 121 sous-canaux pour
éviter les interférences, 15 tonalités d’appels différentes. Nombre
illimité d’appareils associés. Fonction mains-libres : VOX (3 niveaux). Surveillance de 2 canaux en simultané, et fonction Roger
Beep en début et fin de communication. Fonction scan automatique des fréquences. Élimination des interférences (Squelch).
Fonction vibreur sur appel. Lampe de poche / Fonction SOS. Radio FM. Prise Jack 2.5 pour brancher un micro ou un kit oreillettes.
Clip ceinture. Indicateur batterie faible. Livré avec 2 accus NiMH
950 mAh, un chargeur de batterie (à double emplacements)
fonctionnant sur secteur 220/230V. Se connecte lorsque la
charge est complète.
Dimensions : 215 x 62 x 37 mm.
Poids unitaire : 210 g avec les batteries.
183,90 €HT
Référence : U12466
la paire

70
84 €HT

L : 50 / 100 m
à partir de

5

49
36 €HT
le lot

Dossards CASAL SPORT en papier indéchirable résistant à l’eau
(Tyvek), numérotés (chiffres noirs d’environ 9 cm) avec code
barre permettant de flasher les participants à l’arrivée.
Dimensions : 21 x 25 cm.
• Le lot de 100 dossards
Référence : AT1162
le lot
36,49 €HT
• Le lot de 250 dossards
Référence : AT1163
le lot
86 €HT
• Le lot de 500 dossards
Référence : AT1164
le lot
178 €HT
• Le lot de 1000 dossards
Référence : AT1165
le lot
288 €HT
• Le lot de 2500 dossards
Référence : AT1166
le lot
693€HT

6

49
32 €HT
le lot

7

6: LOT DE 1700 ÉPINGLES POUR DOSSARDS

49
24 €HT
l’unité

Lot de 1700 épingles à nourrice de 2 cm particulièrement adaptées
aux dossards.
32,49 €HT
Référence : U337
le lot

7: ÉCHELLE DE RYTHME RELEVABLE EN HAIES
Échelle avec barreaux très robustes en polyéthylène et assemblage par sangle très résistante munie d’un système d’attache
permettant de juxtaposer plusieurs échelles. Les barreaux disposent de clips permettant par pliage de rehausser et d’obtenir
des haies de 10 cm de hauteur. Longueur : 2,75 mètres.
Référence : U3114		

l'unité

8

24,49 €HT

8: ÉCHELLES DE RYTHME D’ENTRAÎNEMENT
échelles avec barreaux très robustes en polyéthylène et assemblage par sangle très résistante munies d’un système d’attache
par clips permettant de juxtaposer plusieurs échelles. Idéal
pour les exercices d’entraînement liés à l’habileté et la rapidité
dans le mouvement des jambes.
Livrées dans un sac de transport.
A - échelle SIMPLE largeur 40 cm
• Échelle longueur 2 m (avec système d’assemblage par clips)
Référence : U3110		 l’unité
14,14 €HT
• Échelle longueur 4 m (lot de 2 échelles de 2 m assemblées par clips)
Référence : U3111		 l’unité
26,69 €HT
• Échelle longueur 6 m (lot de 3 échelles de 2 m assemblées par clips)
Référence : U3112		 l’unité
38,49 €HT

B - échelle DOUBLE largeur 94 cm
• Échelle longueur 2 m (avec système d’assemblage par clips)
Référence : U3120
l’unité 27,49 €HT
• Échelle longueur 4 m (lot de 2 échelles de 2 m assemblées par clips)
Référence : U3121
l’unité 49,49 €HT
• Échelle longueur 6 m (lot de 3 échelles de 2 m assemblées par clips)
Référence : U3122
l’unité
73 €HT

A

Transport volumineux, prix nous consulter

B
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Athlétisme : la course à pied
1

99
37 €HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l'unité

INITIATION

ENTRAINEMENT

53 €HT

3

l’unité

l'unité

COMPETITION

INITIATION

ENTRAINEMENT

121 €HT

COMPETITION

INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

1: S
 TARTING-BLOCK SCHOOL

2: STARTING-BLOCK STANDARD

3: STARTING-BLOCK COMPETITION

Notre modèle au meilleur prix pour ne laisser place qu’à un départ réussi !
Adaptable à toutes les pistes : livré avec pointes de fixations au
sol et fiches pour s’utiliser sur pistes synthétiques et cendrées.
Réglable pour s’adapter à tous les utilisateurs : glissière centrale à double crémaillère avec 14 positions pour un réglage en
écart de pied de 0 à 60 cm. Patin de 19 cm de hauteur recouverts de caoutchouc soft.

Perfectionnez votre départ avec notre modèle rapport qualité/
prix.
Adaptable à toutes les pistes : livré avec pointes de fixations au
sol et fiches pour s’utiliser sur pistes synthétiques et cendrées.
Réglable pour s’adapter à tous les utilisateurs : 13 positions
pour un réglage en écart de pied de 0 à 50 cm. Patin de 13 cm
de hauteur recouverts de caoutchouc antidérapant.
53 €HT
Référence : AT31
l’unité

Notre modèle compétition vous apportera la solution pour
performer.
Adaptable à toutes les pistes : livré avec pointes de fixations au
sol et fiches pour s’utiliser sur pistes synthétiques et cendrées.
Réglable pour s’adapter à tous les utilisateurs : 30 positions
pour un réglage en écart de pied de 0 à 70 cm. Patin de 15 cm
de hauteur avec réglage de l’inclinaison d’hauteur recouverts
de caoutchouc antidérapant

Référence : AT141

37,99 €HT

l’unité

TÉMOINS DE RELAIS
95
9 €HT

4

le lot

le lot de 6

Coloris assortis.
• Longueur 30 cm, diamètre 30 mm
Référence : D48BIS
• Longueur 30 cm, diamètre 35 mm
Référence : D481BIS
9,95 €HT
le lot de 6		

121 €HT

l’unité

CLAQUOIRS
99
30 €HT

5

6

le lot

Ø 30 / 35 mm
4: L
 OT DE 6 TÉMOINS RELAIS PVC

Référence : AT32

60
13 €HT

7

l'unité

49
42 €HT
l'unité

Ø 34 mm
5: LOT DE 6 TÉMOINS RELAIS IAAF
ALUMINIUM

• Longueur 30 cm, diamètre 34 mm :
Référence : AT49 le lot
30,99 €HT

9

6: CLAQUOIR DE DÉPART EN BOIS

Claquoir en bois de petite dimension mais au
bruit très puissant.
13,60 €HT
Référence : TH82 l’unité

7: CLAQUOIR DE DÉPART

Claquoir de départ en bois avec grande cible
rouge visible de loin. Très belle finition, claquoir très solide avec bruit très puissant.
42,49 €HT
Référence : TH62 l’unité

219 €HT
le lot

8

Ensemble
encastrable
et facilement
transportable

65
19 €HT
le lot

8: LOT DE 10 LATTES D’ENTRAINEMENT

Lot de 10 lattes idéal pour l’entrainement de la motricité. lot de
10 lattes de jalonnage pour s initier aux règles, aux gestes et aux
mouvements des différents sports. En PVC. 50 cm x 5 cm. Coloris :
Blanc avec ligne bleue sur l’une des faces.
19,65 €HT
Réf. 2008230
le lot

170

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

le lot

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

219 €HT

Athlétisme : les haies
5

€HT
44

l’unité

à partir de

3

Haies pliables à plat
pour faciliter le rangement

249 €HT
le lot

Haie en PVC pliable à plat pour faciliter le rangement. Largeur :
50 cm pour toutes les tailles. Idéales pour l’initiation et les entraînements indoor.
Existe en 4 hauteurs différentes :
• Hauteur 20 cm, coloris bleu :
Référence : AT1056
l’unité
6,39 €HT
À partir de 10
l’unité
5,44 €HT
• Hauteur 30 cm, coloris vert :
Référence : AT1057
l’unité
7,61 €HT
À partir de 10
l’unité
6,61 €HT
• Hauteur 40 cm, coloris jaune :
Référence : AT1058
l’unité
9,03 €HT
À partir de 10
l’unité
8,01 €HT
• Hauteur 50 cm, coloris rouge :
Référence : AT1059
l’unité
10,04 €HT
À partir de 10
l’unité
9,03 €HT
à partir de

à partir de

2

16

4

€HT
49

90
20 €HT
l'unité

l'unité

A
B

H. 30 cm

H. 50 cm
C

lot de 4

lot de 4
B

LES SPORTS CLASSIQUES

1: HAIES PVC GES

à partir de

1

Repliables
pour faciliter
le rangement

A

2: HAIE POP’UP GES

• Légère à transporter. Installation rapide en emboitant les 2
parties.
• Peu encombrante pour le rangement. Existe en 3 tailles :
A- Hauteur 30 et 40 cm :
Référence : AT1159
le lot
16,49 €HT
B- Hauteur 50 et 60 cm :
Référence : AT1160
le lot
20,49 €HT
C- Hauteur 70 et 80 cm :
Référence : AT1161
le lot
21,49 €HT

3: LOT DE 4 HAIES EN MOUSSE PLIABLES GES

Haie en mousse pliable en 2 volets, mousse de densité 30kg/
m3, housse PVC, classée non feu M2, dessous antidérapant gris.
Bande velcro au bout pour les associer et en faire un tapis. Coloris : bleu avec le dessous en gris. Existe en 2 tailles :
A- Hauteur de la haie : 30 cm.
Dimensions ouverte 100 x 30 x 4 cm :
Référence : AT1092
le lot
249 €HT
B- Hauteur de la haie : 50 cm.
Dimensions ouverte 100 x 50 x 4 cm :
Référence : AT1093
le lot
275 €HT

4: HAIE SCHOOL

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

26,50 €HT
20,90 €HT

Référence : D44U
À partir de 3

29,50 €HT
24,90 €HT

l’unité
l’unité

à partir de

5

90
5 €HT
l’unité

7

à partir de

6

H. 40 cm

4

€HT
78

85
11 €HT
l’unité

l’unité

POINT FORT

POINT FORT
H. 30 cm

H. 15 cm
3 hauteurs possibles : 15 cm, 22 cm ou 30 cm
5: H
 AIE D’INITIATION 3 HAUTEURS

En polyéthylène robuste. Haie très originale car en un seul geste
on peut régler sa hauteur de 15 cm à 22 cm ou à 30 cm !
Longueur : 46 cm. Coloris : 4 couleurs.
Référence : SC640

l’unité

À partir de 5		
À partir de 10		

6,77 €HT
6,39 €HT
5,90 €HT

2 hauteurs possibles : 18 ou 30 cm

6: HAIE D’ENTRAÎNEMENT

Haie très légère et facilement transportable. Idéale pour les
exercices d’entraînement. Disponible en 3 hauteurs :
• Hauteur 15 cm :
Référence : D473
l’unité
4,78 €HT
• Hauteur 30 cm :
Référence : D474
l’unité
6,18 €HT
• Hauteur 40 cm :
Référence : D476
l’unité
8,31 €HT

7: HAIE D’INITIAITION
2 HAUTEURS POSSIBLES

Haie en polyéthylène très robuste. Grâce à ses pieds orientables,
elle permet de réaliser 2 hauteurs de haie, soit 18 cm ou 30 cm
rapidement, mais également un rangement peu encombrant,
à plat.
Dimensions : largeur 46 cm. Coloris : jaune - pieds noirs.
11,85 €HT
Référence : AT1169
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Athlétisme : les haies
A

Latte aimantée
pour plus de
sécurité

LES SPORTS CLASSIQUES

lot de 2

à partir de

B

1

50
128 €HT

C

le lot de 2

lot de 2

1: L
 OT DE 2 HAIES SCOLAIRES RÉVERSIBLES

Chaque lot est composé de 2 haies réversibles, qui permet ainsi
d’avoir 2 hauteurs par haie, par simple basculement. La latte est
fixée par aimants sur les montants de la haie, gage de sécurité,
car dès lors que le pratiquant touche la latte celle-ci tombe, sans
faire basculer la haie et sans mettre en danger le pratiquant.
Chaque lot a été adapté à l’âge des utilisateurs et à leur niveau,
des coloris ont été mis en place pour une reconnaissance encore plus aisée des différentes hauteurs.
Niveau école d’athlétisme et initiation : 2 hauteurs possibles - 50 et 60 cm. Coloris : orange/noir.

lot de 2

Niveau collège : 2 hauteurs possibles - 65 et 70 cm. Coloris :
bleu/rouge.
Niveau lycée : 2 hauteurs possibles - 76 et 84 cm. Coloris : vert/
jaune.
A - Hauteur 50 et 60 cm :
Référence : AT1130
le lot de 2
136,75 €HT
À partir de 2 lots
le lot de 2
128,50 €HT
B - Hauteur 65 et 70 cm :
Référence : AT1131
le lot de 2
145,50 €HT
À partir de 2 lots
le lot de 2
135,50 €HT

C - Hauteur 76 et 84 cm :
Référence : AT1132
le lot de 2
À partir de 2 lots
le lot de 2

155,75 €HT
140,50 €HT

LATTE DE RECHANGE POUR HAIES SCOLAIRES
RÉVERSIBLES

(NON ILLUSTRÉ)

Latte de rechange pour haies scolaires réversibles. En PVC peint
en blanc.
Longueur : 1 mètre, largeur 7 cm.
Référence : AT1133

24,25 €HT

l’unité

à partir de

2

114 €HT
le lot de 3

3
lot de 3

lot de 3

2: L
 OT DE 3 HAIES MÉTALLIQUES RÉGLABLES

Haies métalliques réglables par vis à 3 hauteurs : 30 - 40 - 50
cm.
Matériel très simple d’utilisation. Largeur : 1,10 mètre.
114 €HT
Référence : U660
le lot de 3

5

50
147 €HT

à partir de

le lot de 3

lot de 3

3: LOT DE MINIS-HAIES EPS DIMA

De même conception que les haies EPS, mais d’une hauteur est
moins importante, plus sécurisante pour les primaires. Lattes de
remplacement, voir référence A55. Les hauteurs possibles sont :
30, 35, 40, 45 et 50 cm. Largeur : 1 m. Poids : 3 kg.
• le lot de 3 haies :
Référence : AT1
le lot de 3
147,50 €HT
• le lot de 6 haies :
Référence : AT1118
le lot de 6
279,17 €HT

36
159 €HT

130 €HT

4

le lot de 3

4: LOTS DE 3 HAIES ALUMINIUM RETURN

Avec son système de redressement de la haie, elle permet un
gain de temps pour enchaîner les courses. Réalisée entièrement
en aluminium, son faible poids, en fait un outil idéal pour l'entraînement des scolaires en salle ou en plein air..
• Hauteur 40 cm à 60 cm, largeur 76 cm
Référence : AT1156
le lot de 3
130 €HT
• Hauteur 55 cm à 85 cm, largeur 84 cm
Référence : AT1157
le lot de 3
159 €HT
• Hauteur 65 cm à 107 cm, largeur 89 cm
Référence : AT1158
le lot de 3
178 €HT

le lot de 3

6

150 €HT
le lot de 3

7

365 €HT
l'unité

lot de 3
6: LOTS DE HAIES EPS DIMA

lot de 3
5: LOT DE 3 HAIES TRAINER CASAL SPORT

Véritable haie d’entraînement et de compétition réalisée en
acier robuste et résistant avec montant en aluminium réglable
en 5 hauteurs très facilement par simple pression (de 75 à 107
cm tous les 8 cm) suivant les normes internationales. Latte réglementaire en PVC résistant et traité. Excellent rapport qualité/
prix.
159,36 €HT
Référence : AT159
le lot de 3
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Véritable haie pour les scolaires. Le réglage des hauteurs est
automatique, par bille pression imperdable et invisible. Une
simple poussée ou traction sur le montant modifie les hauteurs
possibles : 56, 61, 65, 71, 76 cm sur une paire de montants, et
76, 81, 84, 91, 96 et 100 cm sur l’autre paire par simple retournement. Latte en PVC posée sur 2 supports sécurisants en caoutchouc. Poids : 5 kg. Largeur : 1 mètre.
• Disponibles par lot de 3 haies ou par lot de 6 haies :
Référence : A54
le lot de 3
150 €HT
Référence : A540
le lot de 6
289,17 €HT

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

LOT DE 5 LATTES DE RECHANGE POUR HAIES
EPS DIMA

(NON ILLUSTRÉ)

Latte de rechange pour haies E.P.S. et mini E.P.S. en polyéthylène.
Longueur : 1 mètre.
62,50 €HT
Référence : A55
le lot de 5

SUPPORT DE LATTE EN CAOUTCHOUC EPS DIMA
(NON ILLUSTRÉ)

Référence : A50

l’unité

7: CHARIOT HAIES TRAINER

5,83 €HT

Chariot pour stocker, ranger et transporter jusqu’à 30 haies. Il est
équipé de 4 roues pivotantes. Poids : 23 kg.
Dimensions : longueur 160 cm, largeur 100 cm, hauteur 90 cm.
365 €HT
Référence : AT236
l’unité

Athlétisme : les poids à lancer
1

à partir de

5

€HT
75

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

3

7,26KG

6KG

4

Modèles

1: BALLES LESTÉES
À LANCER
ECO/SOFT
Balles lestées, charge intégrée. Usage intérieur et extérieur.

2: POIDS À LANCER
SOFT INDOOR/
OUTDOOR
Poids d’initiation en matériaux synthétiques couleurs dernière
génération soft et souple, conçu spécialement pour une utilisation intensive à l’intérieur et à l’extérieur par les écoles et les
collectivités.

Catégories / âges

Poids

Diamètres

-

200 g

9,5 cm

Réf. D460

Références
l’unité

Prix

-

500 g

9,5 cm

Réf. D461

l’unité

-

1 kg

10 cm

Réf. D462

l’unité

-

1,5 kg

10 cm

Réf. D463

l’unité

Benjamines 12/13 ans

2 kg

10,5 cm

Réf. D464

l’unité

8,35 €HT
10,55 €HT
15,75 €HT
20,75 €HT
23 €HT

Benjamins 12/13 ans
Minimes filles 14/15 ans
Cadettes 16/17 ans

3 kg

12 cm

Réf. D465

l’unité

29,25 €HT

-

1 kg

10 cm

Réf. AT262

l’unité

-

1,5 kg

10 cm

Réf. AT263

l’unité

Benjamines 12/13 ans

2 kg

10 cm

Réf. AT264

l’unité

17,49 €HT
21,49 €HT
24,49 €HT

Benjamins 12/13 ans
Minimes filles 14/15 ans
Cadettes 16/17 ans

3 kg

11 cm

Réf. AT270

l’unité

28,99 €HT

Minimes 14/15 ans
Juniors filles 18/19 ans
Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

4 kg

11,5 cm

Réf. AT271

l’unité

42,49 €HT

Cadets 16/17 ans

5 kg

12 cm

Réf. AT272

l’unité
l’unité

Juniors 18/19 ans

6 kg

13 cm

Réf. AT273

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

7,28 kg

14 cm

Réf. AT274

l’unité

57,50 €HT
65 €HT
68,50 €HT

-

200 g

6,5 cm

Réf.
D4502KU

l’unité

6,89 €HT

-

500 g

9 cm

Réf.
D4505KU

l’unité

8,89 €HT

3: BALLES LESTÉES
À LANCER STRIEES

-

1 kg

10 cm

Réf. D451KU

l’unité

14,85 €HT

Balles lestées, double enveloppe striée. Usage intérieur
et extérieur.

-

1,5 kg

10 cm

Réf.
D4515KU

l’unité

16,25 €HT

Benjamines 12/13 ans

2 kg

11 cm

Réf. D452KU

l’unité

26,5 €HT

Benjamins 12/13 ans
Minimes filles 14/15 ans
Cadettes 16/17 ans

3 kg

12 cm

Réf. D453KU

l’unité

32,75 €HT

Benjamines 12/13 ans

2 kg

8 cm

Réf. AT500

l’unité

14,79 €HT

Benjamins 12/13 ans
Minimes filles 14/15 ans
Cadettes 16/17 ans

3 kg

9,2 cm

Réf. AT501

l’unité

17,49 €HT

Minimes 14/15 ans
Juniors filles 18/19 ans
Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

4 kg

10 cm

Réf. AT502

l’unité

21,25 €HT

Cadets 16/17 ans

5 kg

11 cm

Réf. AT503

l’unité

26,90 €HT

Juniors 18/19 ans

6 kg

11,5 cm

Réf. AT504

l’unité

31,75 €HT

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

7,26 kg

12,5 cm

Réf. AT505

l’unité

38,90 €HT

4: POIDS À LANCER
EN FONTE SCHOOL CASAL SPORT
Poids à lancer scolaires
économiques. Fabrication
en fonte peints en couleurs
différentes pour mieux
différencier les poids, tolérance :
± 50 g.

Transport volumineux, prix nous consulter
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Athlétisme : les disques à lancer

à partir de

94
4 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

1

à partir de

34
14 €HT
l’unité

2
à partir de

49
35 €HT
l’unité

3

Modèles

1
DISQUES À LANCER CAOUTCHOUC
SCHOOL
Disques à lancer scolaires économiques. Fabrication
en caoutchouc de différentes couleurs pour mieux
différencier les poids.

2
DISQUES À LANCER
SOFT INDOOR/
OUTDOOR
Disques d’initiation en
matériaux synthétiques
couleurs dernière génération soft et souple, conçus
spécialement pour une utilisation intensive à l’intérieur
et à l’extérieur par les écoles
et les collectivités.

3
DISQUES À LANCER
COMPETITION IAAF
Disques en acier, centre en matériaux synthétiques,
coloris différents selon les poids. Conformes aux normes
en vigueur. Certifié IAAF pour les disques de 1 kg, 1,5 kg,
1,75 kg et 2 kg.

174

Catégories / âges

Poids

Diamètres

Références

Benjamines 12/13 ans

600 g

15 cm

Réf. AT300

Prix
l’unité

4,94 €HT

Minimes filles 14/15 ans

800 g

16 cm

Réf. AT301

l’unité

5,20 €HT

Benjamins 12/13 ans Cadettes 16/17 ans
Juniors filles 18/19 ans Espoirs filles 20/22 ans
Seniors filles +22 ans

1 kg

18 cm

Réf. AT302

l’unité

5,76 €HT

Minimes 14/15 ans

1,25 kg

19 cm

Réf. AT303

l’unité

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

2 kg

22 cm

Réf. AT306

l’unité

-

200 g

15 cm

Réf. AT285

l’unité

-

300 g

16 cm

Réf. AT286

l’unité

-

400 g

18 cm

Réf. AT287

l’unité

-

500 g

18 cm

Réf. AT288

l’unité

Benjamines 12/13 ans

600 g

20 cm

Réf. AT289

l’unité

Minimes filles12/13 ans

800 g

20 cm

Réf. AT290

l’unité

5,92 €HT
6,30 €HT
6,52 €HT
6,85 €HT
14,34 €HT
15,49 €HT
16,99 €HT
18,15 €HT
20,25 €HT
20,99 €HT

Benjamins 12/13 ans Cadettes 16/17 ans
Juniors filles 18/19 ans Espoirs filles 20/22 ans
Seniors filles +22 ans

1 kg

22 cm

Réf. AT291

l’unité

21,99 €HT

Cadets 16/17 ans

1,5 kg

20 cm

Réf. AT304

l’unité

Juniors 18/19 ans

1,75 kg

21 cm

Réf. AT305

l’unité

Benjamines 12/13 ans

600 g

16 cm

Réf. AT400

l’unité

Minimes filles 14/15 ans

800 g

17 cm

Réf. AT401

l’unité

35,49 €HT
36,99 €HT

Benjamins 12/13 ans - Cadettes 16/17 ans
Juniors filles 18/19 ans - Espoirs filles 20/22 ans
Seniors filles +22 ans

1 kg

18 cm

Réf. AT402

l’unité

38 €HT

Minimes 14/15 ans

1,25 kg

19 cm

Réf. AT403

l’unité

Cadets 16/17 ans

1,5 kg

21 cm

Réf. AT404

l’unité

Juniors 18/19 ans

1,75 kg

20 cm

Réf. AT405

l’unité

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

2 kg

22 cm

Réf. AT406

l’unité

42,99 €HT
45,49 €HT
47,99 €HT
50,50 €HT

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

Athlétisme : les anneaux et javelots à lancer
INFO +

SPÉCIAL INITIATION

9

à partir de

à partir de

à partir de

1

€HT
85

2

13

€HT
78

3

l’unité

l’unité

l’unité

04
12 €HT

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

Disque en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement
polyuréthane très résistant) très souple et très facile à tenir en
main. Idéal pour les enfants en initiation en milieu scolaire. Diamètre : 13 mm. Poids : 80 g.
Référence : AT193
l’unité 10,89 €HT

• Poids : 600 g - Coloris bleu
Référence : AT171

À partir de 3

3: DISQUES À LANCER SOFT ÉDUCATIF

l’unité
9,85 €HT

2: A
 NNEAUX À LANCER

À partir de 3

l’unité

16,49 €HT

l’unité
15,49 €HT

Anneaux en caoutchouc idéaux pour l’initiation au lancer du
disque. Diamètre : 25 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge
Référence : AT170
l’unité 15,99 €HT

Disques idéaux pour l’apprentissage du lancer de disque grâce
aux différentes prises de main possibles. Fabriqués en PVC soft
pour moins d’appréhension. Diamètre : 20 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge
Référence : AT1115
l’unité 12,44 €HT

À partir de 3

À partir de 3

l’unité
13,78 €HT

• Poids : 600 g - Coloris jaune
Référence : AT1116
À partir de 3
• Poids : 800 g - Coloris bleu
Référence : AT1117

l’unité
15,49 €HT

l’unité
14,23 €HT
l’unité
18,49 €HT

l’unité
16,99 €HT

À partir de 3
l’unité
12,04 €HT

JAVELOTS EN MOUSSE
à partir de

5

11

€HT
79

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1: D
 ISQUE MOUSSE SUPERSOFT 80 G

5: JAVELOT ROCKET 
À partir de 5 ans.
Javelot Rocket en mousse pour une initiation au lancer, très
ludique grâce à l’effet sonore provoqué par le sifflement intégré.
Longueur : 30 cm.
Poids : 120 g.
Coloris selon disponibilité.
13,09 €HT
Référence : SC2072 l’unité
À partir de 3

l’unité

11,79 €HT

30 cm
à partir de

6

39
6 €HT

6: JAVELOT ATHLÉTISME INITIATION POCKET

Mini-Javelot en mousse très facile à lancer et à attraper. Idéal
pour les enfants. Il se glisse dans n’importe quelle poche, on
peut donc l’emmener partout. Longueur : 18 cm. Poids : 30 g.
7,05 €HT
Référence : SC1014 l’unité

l’unité

à partir de

7

69
6 €HT

À partir de 3

l’unité

l’unité

6,39€HT

7: JAVELOT MINI

Mini-Javelot en mousse pour une initiation au javelot. Effet sonore garanti par les 3 sifflements intégrés. Idéal pour les enfants.
Longueur : 18 cm. Poids : 33 g.
7,55 €HT
Référence : SC1001 l’unité

18 cm

À partir de 3
à partir de

8

39
12 €HT

l’unité

6,69 €HT

8: JAVELOT VORTEX

18 cm

Javelot en mousse pour une initiation aux lancers, très ludique
grâce à l’effet sonore provoqué par les 3 sifflements intégrés.
Coloris assortis (orange ou vert). Longueur : 33 cm. Poids : 125 g.
14,19 €HT
Référence : SC266
l’unité

l’unité

À partir de 3

l’unité

12,39 €HT

9: JAVELOT MOUSSE LIGHTFOAM 50 G

18 cm

à partir de

9

57
7 €HT
l’unité

Javelot, en mousse Beafoam très légère, spécialement conçu
pour l’initiation au javelot. Longueur : 90 cm. Diamètre : 50 mm.
Poids : 50 g.
Ailerons rouge, bleu, vert selon disponibilité.
11,14 €HT
Référence : AT191
l’unité
À partir de 3

l’unité

7,57 €HT

90 cm

Transport volumineux, prix nous consulter
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Athlétisme : les javelots d'initiation
Bien choisir les javelots
Poids officiels des javelots

LES SPORTS CLASSIQUES

poids
400 g
300 g
500 g
400 g
600 g
500 g
700 g
500 g
800 g
600 g
800 g
600 g

Catégories

Ages

Poussins
Poussines
Benjamins
Benjamines
Minimes
Minimes filles
Cadets
Cadettes
Juniors
Juniors filles
Espoirs et Seniors
Espoirs filles
et Seniors

10/11 ans
10/11 ans
12/13 ans
12/13 ans
14/15 ans
14/15 ans
16/17 ans
16/17 ans
18/19 ans
18/19 ans
+ de 20 ans

INFO +
Modèle sécurisant avec
pointes en caoutchouc.

+ de 20 ans

nouveau
à partir de

99
41 €HT

1

l’unité

300 g

400 g

500 g

600 g

700 g

1: JAVELOTS TURBOJAV

Pour apprendre le lancer de javelot en toute sécurité !
Sans danger : grâce à la souplesse de sa mousse PVC thermoformée.
Apprentissage et perfectionnement au lancé : poignée moulée et aileron arrière de stabilisation.
Coloris des javelots : selon disponibilité.
• Poids : 300 g
Référence : AT192
l’unité
43,99 €HT
À partir de 3
• Poids : 400 g
Référence : AT1140
À partir de 3
• Poids : 500 g
Référence : AT1141
À partir de 3
• Poids : 600 g
Référence : AT1142

l’unité

41,99 €HT

l’unité

45,49 €HT
43,49 €HT

l’unité
l’unité
l’unité
l’unité

À partir de 3
• Poids : 700 g
Référence : AT1143

l’unité

À partir de 3

l’unité
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l’unité

50,50 €HT
48,49 €HT
55 €HT
52 €HT
59,50 €HT
56,50 €HT

300 g

400 g

500 g

600 g

2: JAVELOTS INITIATION

Javelots en alliage d’aluminium haute résistance de très bonne finition avec pointes en caoutchouc. Poignées cordées sur corps de couleurs, idéal pour le repérage des poids. Très bonnes caractéristiques de vol.
Ces javelots très sécurisants conviennent parfaitement aux scolaires, pour une initiation au javelot
sans danger !
• Poids : 300 g
Référence : AT240
l’unité
39,49 €HT
À partir de 3
• Poids : 400 g
Référence : AT241

l’unité
38,49 €HT

À partir de 3
• Poids : 500 g
Référence : AT242

l’unité
40,99 €HT

À partir de 3
• Poids : 600 g
Référence : AT243

l’unité
42,49 €HT

À partir de 3

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

l’unité

l’unité

l’unité

42,49 €HT
44,49 €HT
46,99 €HT

l’unité
44,99 €HT

Athlétisme : les javelots
36

à partir de

€HT
49

2

l’unité

66

à partir de

€HT
05

3

l’unité

INFO +

87
72 €HT
l’unité

INFO +

INFO +

Pointe en acier galvanisé.

Modèle très robuste conçu
spécialement pour une
utilisation intensive.

LES SPORTS CLASSIQUES

à partir de

1

Pointe en acier galvanisé.

400 g

500 g

600 g

700 g

800 g

3: JAVELOTS SUPER TRAINING GETRA

300 g 400 g 500 g 600 g 700 g 800 g
1: JAVELOTS SCHOOL

Javelots en alliage d’aluminium haute résistance de bonne finition avec pointes en acier galvanisé. Poignées cordées sur
corps de couleurs, idéal pour le repérage des poids. Excellent
équilibre pour une meilleure stabilité et de remarquables caractéristiques de vol.
Modèle très robuste conçu spécialement pour une utilisation intensive dans les écoles et les collectivités.
Excellent rapport qualité/prix.
• Poids : 300 g
l’unité
37,99 €HT
Référence : AT124
À partir de 3
l’unité
36,49 €HT
• Poids : 400 g
l’unité
40,25 €HT
Référence : AT125
À partir de 3
l’unité
37,75 €HT
• Poids : 500 g
l’unité
45,49 €HT
Référence : AT126
À partir de 3
l’unité
44,49 €HT
• Poids : 600 g
l’unité
46,90 €HT
Référence : AT127
À partir de 3
l’unité
45,90 €HT
• Poids : 700 g
l’unité
51 €HT
Référence : AT128
À partir de 3
l’unité
48,49 €HT
• Poids : 800 g
l’unité
52,50 €HT
Référence : AT129
À partir de 3
l’unité
51 €HT

400 g

500 g

600 g

700 g

800 g

2: JAVELOTS TRAINER

Idéal pour une utilisation intensive en collectivités et en lycées.
- Utilisation intensive : aluminium de haute qualité avec pointes
acier galvanisé.
- modèle aérodinamique offrant une excellente caratéristiques
de vol.
• Poids : 400 g
Référence : AT1171
l’unité
66,05 €HT
• Poids : 500 g
Référence : AT1172
l’unité
68,50 €HT
• Poids : 600 g
Référence : AT1173
l’unité
69,99 €HT
• Poids : 700 g
Référence : AT1174
l’unité
71,49 €HT
• Poids : 800 g
Référence : AT1175
l’unité
73,99 €HT

Javelots en aluminium avec pointes acier galvanisé et poignées
corde noire. Modèle solide et robuste avec de remarquables caractéristiques de vol. Spécialement conçus pour une utilisation
en milieu scolaire.
• Poids : 400 g
Référence : AT115
l’unité
72,87 €HT
• Poids : 500 g
Référence : AT116
l’unité
75,99 €HT
• Poids : 600 g
Référence : AT117
l’unité
77,49 €HT
• Poids : 700 g
Référence : AT118
l’unité
79,25 €HT
• Poids : 800 g
Référence : AT119
l’unité
82 €HT

4

255 €HT
l’unité

4: CHARIOT DE TRANSPORT POUR JAVELOTS

Contient jusqu’à
60 javelots

Tube acier très résistant diamètre 28 cm monté sur 2 roues
robustes. Robuste et très facile à manipuler !
Hauteur sans les roues : 130 cm.
255 €HT
Référence : U1351
l’unité	

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES ACCESSOIRES DE MESURE
1

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

49
27 €HT

Lot de 12

le lot

27,49 €HT

2: LOT DE 12 FICHES CARRÉES DE MARQUAGE
POUR LANCER LONG
En acier laqué blanc numérotées de 1 à 12.
Référence : AT3
le lot

2

99
36 €HT
le lot

36,99 €HT

3: LOT DE 5 DRAPEAUX

LES SPORTS CLASSIQUES

Lot de 5 drapeaux de marquage à piquer dans le sol.
Dimensions hors sol : 20 cm. Longueur du drapeau : 22 cm.
Lot de couleurs différentes : rouge, bleu, jaune, vert, blanc.
5,13 €HT
Référence : AT1045
le lot

4: RUBANS DE MESURE

Lot de 12

Ruban fibre de verre dans boitier fermé très résistant avec système de manivelle de rembobinage. Les dimensions sont indiquées en mm.
• Longueur 10 m :
Référence : D174
l’unité 9,49 €HT
• Longueur 20 m :
Référence : D46
l’unité
12,79 €HT
• Longueur 30 m :
Référence : D176
l’unité18,85 €HT

3
à partir de

5: B
 ANDE MÉTRIQUE GES

4

Solution idéale pour une mesure très visuelle avec une graduation de 20 cm en 20 cm.
• Longueur 10 m :
Référence : AT1145
l’unité 38,99 €HT
• Longueur 20 m :
Référence : AT1137
l’unité
76,5 €HT
• Longueur 50 m :
Référence : AT1138
l’unité
174 €HT

9

13
5 €HT
le lot

€HT
49

Lot de 5

l’unité

6: ODOMÈTRE

La roue de précision, résistant à l’abrasion et le compteur de
précision garantissent des mesures exactes. Maniement aisé,
grâce à la poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Le
mécanisme articulé astucieux du manche permet d’atteindre
un volume de rangement extrêmement réduit. La béquille
rabattable assure un état sûr de l’odomètre. Caractéristiques : plage de lecture de 0 à 9999,90 m, résolution 0,10 m,
poids 2,10 kg, circonférence de la roue 1 m. Livré dans son sac
de transport.
Référence : U956
l’unité 160 €HT

L : 10 m

L : 20 m

L : 30 m

à partir de

5

99
38 €HT
l’unité

7: ODOMÈTRE DIGITAL

L : 10 / 20 / 50 m

Affichage numérique avec résolution centrimétrique faible volume
de rangement grâce à un mécanisme à rabattement sur le manche,
poignée pistolet avec touche de frein intégrée, roue de précision,
conception ergonomique.
Caractéristiques : portée de 0 à 9999,99 m, résolution 1 cm, circonférence de la roue 1 m, format d’affichage m,m/dm,m/cm, alimentation 2 x 1,5 V type AA, autonomie environ 350 h. Livré dans
un sac de transport. Livré sans pile.
223,78 €HT
Référence : U976
l’unité

8: COMPTEUR D’IMPULSION IHM

Compteur d’impulsion digital manuel à 5 chiffres 30 x 40 mm,
boîtier ABS, remise à zero. Livré avec une pile A76 ou LR44.
Référence : U1247
l’unité 15,05 €HT

9: C
 OMPTEUR D’IMPULSION ET CHRONOMÈTRE (2 EN 1)

Compteur d’impulsion avec bouton On/Off. Permet de compter jusqu’à 999 999 (bouton +1 et bouton -1 en cas d’erreur).
Vous pourrez éteindre l’écran et ainsi faire durer plus longtemps
la pile. Il fait aussi chronomètre avec un temps intermédiaire.
Grand affichage très lisible. Son avec bouton On/Off (avec ou
sans son). Utilise une pile LR44 fournie.
Dimensions : 85 x 65 x 18 mm. Poids : 45 g.
Référence : CR1028
l’unité 11,85 €HT

7

l’unité

Livré dans un sac
de transport

8
9

11

05
15 €HT
l'unité

€HT
85

l'unité
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78
223 €HT

6

160 €HT
l’unité

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

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

l’unité

178,20 €HT

l’unité	

2: TAPIS DE SAUT EN LONGUEUR ÉDUCATIF

Dimensions
2x1m

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

20
178 €HT

à partir de

2

l’unité

Dimensions
4x1m

400,50 €HT

l’unité

50
400 €HT

B - Dimensions : 600 x 100 x 2 cm. Numéroté de 1 à 12.
Référence :AT1108

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence :AT1106

1

414 €HT

l’unité

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

l’unité

Dimensions
6x1m

378 €HT



• Dimensions : 400 x 200 x 25/4 cm.
Référence :AT1110

1138 €HT

l’unité	

à partir de

3

POINT FORT

Poignées de
transport
de 50 mm

Dessous
antidérapant

378 €HT
l’unité

Existe en
2 dimensions

Facile à
plier, facile
à ranger

AIRE DE LANCER
4: A
 IRE DE LANCER D’INITIATION GES

Aire de lancer réalisée en 2 parties : 1 tapis de 2 m x 2 m x 2
cm avec un cercle matérialisé sur le dessus, 1 bâche de 8 m
de long et de largeur de 2 m à 5 m, graduée de 1 à 8, solidaire
avec le tapis grâce à des Velcros.Des sangles sont disposées
tous les mètres sur les côtés de la bâche afin de fixer l’ensemble à l’aide de sardines pour une utilisation en extérieur
(sardines non fournies).
914,40 €HT
Référence : AT1113
l’unité

4

40
914 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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ATHLÉTISME : LES ÉQUIPEMENTS DE STADE
COURSE
HAIES A SAUTER ALUMINIUM

CHARIOT A HAIES ALUMINIUM

HAIES DE STEEPLE ALUMINIUM

LES CAGES À MARTEAU

LES CAGES À DISQUE

LES SPORTS CLASSIQUES

STARTING-BLOCKS

180

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

ATHLÉTISME : LE SAUT EN HAUTEUR

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

DU LUNDI AU VENDREDI !
CONTACTEZ-NOUS AU

063 57 80 85

LES SPORTS CLASSIQUES

LE SAUT EN HAUTEUR ET À LA PERCHE

7 JOURS SUR 7 !
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

info@allardsport.com

GARAGE À MATELAS - SAUTOIR

Éléments intégralement
soudés

Transport volumineux, prix nous consulter
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Athlétisme : le saut en hauteur
1: POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR ECO

POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR
1

4

3

2

Poteaux de saut en hauteur avec socles en T en tube d’acier
carré peint munis de patins en caoutchouc protégeant le sol
des salles. Montants en aluminium (hauteur 220 cm, section 3
x 3 cm) avec graduations centimétriques sur bandes PVC autocollantes (hauteur réglable de 50 à 200 cm). Taquets simples.
Modèle conçu spécialement pour les écoles. Très bon rapport
qualité prix.
124 €HT
Référence : AT307
la paire

2: POTEAUX HAUTEUR TÉLESCOPIQUES
COMPÉTITION

LES SPORTS CLASSIQUES

A

B

Poteaux hauteur télescopiques compétition en acier.
Socle lourd et stable muni de roulettes de déplacement.
Munis de doubles taquets pour une lecture simplifiée
avec réglage à molette.
Réglable de 0.70 à 2.60 m
271,63 €HT
Référence : 12020
la paire

C

3: POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR DIMA

Poteaux de saut en hauteur avec socles ronds lourds en fonte
peints et thermolaqués. Montants en acier résistant, hauteur
250 cm, avec graduations centimétriques sur bandes PVC (hauteur réglable de 60 à 220 cm tous les 5 cm). Modèle conçu pour
les clubs.
A - Version avec simples taquets :
Référence : AT1134
la paire
306,67 €HT
B - Version avec taquets à déflecteurs :
Poteaux équipés de taquets à déflecteurs, pour que la barre
tombe à la verticale afin de ne pas blesser l’utilisateur lors de
sa réception !
312,55 €HT
Référence : AT5
la paire
C - Version avec taquets multi-hauteurs :
Graduation des 14 taquets de 60 à 200 cm disposés tous les 5
cm.
Numérotation spéciale supplémentaire des taquets multipositions de 0 à +30 cm et de 0 à -30 cm pour un repérage plus
rapide.
335,85 €HT
Référence : AT53
la paire

Taquet à
déflecteur

4: POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR SCHOOL

124

€HT

la paire

271
la paire

à partir de

67
306 €HT

€HT
63

25
373 €HT

la paire

la paire

5: BARRE DE SAUT EN FIBRE IAAF

POINT FORT

Barre de saut en hauteur en fibre de verre longue de 4 mètres
avec embouts de stabilisation en caoutchouc.
Homologuée IAAF.
Référence : AT180
l’unité 81,75 €HT

Embouts de stabilisation
en caoutchouc

5

Poteaux de saut en hauteur avec socles ronds lourds en fonte
peints et thermolaqués. Montants en aluminium profilé (hauteur 200 cm) avec graduations centimétriques sur bandes PVC
autocollantes situées dans un renfoncement du profil afin d’être
protégées (hauteur réglable de 50 à 200 cm). Modèle conçu
pour une utilisation intensive en collectivités.
Excellent rapport qualité prix.
373,25 €HT
Référence : AT150
la paire

6: BARRE DE SAUT EN HAUTEUR EN MOUSSE

Barre pour l’initiation au saut en hauteur. Très sécurisante, elle
est constituée de blocs en mousse sur un élastique souple qui
se plie et revient à sa position initiale très facilement.
Longueur : 4 mètres (livrée démontée).
Référence : AT190
l’unité 22,99 €HT

75
81 €HT
l’unité

POINT FORT

à partir de

7

10
14 €HT
l’unité

7: ÉLASTIQUE DE SAUT
6

99
22 €HT
l’unité

Élastique pour facilité
le retour de la position
initiale

POINT FORT

à partir de

8

19
14 €HT
l’unité
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Bande rouge et
jaune fluo

Fixation aisée
par Velcro

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

8: BANDE ÉLASTIQUE

14,10 €HT
27,25 €HT

Bande élastique de 5 cm de large, couleur fluo avec système
d’accrochage Velcro aux 2 extrémités, se fixe et se démonte très
rapidement, ne craint pas l’humidité à l’extérieur.
• Longueur : 2 mètres (s’étire jusqu’à 4 m).
Référence : AT250 		
14,19 €HT
• Longueur : 4 mètres (s’étire jusqu’à 8 m).
Référence : U40BIS 		
23,75 €HT
• Longueur : 8 mètres (s’étire jusqu’à 16 m).
Référence : U39BIS 		
35,25 €HT
• Longueur : 13 mètres (s’étire jusqu’à 26 m).
Référence : U006BIS 		
45,50 €HT
• Longueur : 23 mètres (s’étire jusqu’à 46 m).
Référence : U007BIS 		
71,75 €HT

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

Athlétisme : les packs découverte
75
101 €HT

50
60 €HT
le pack

PACK ÉCO INITIATION LANCER

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

101,75 €HT

le pack

83 €HT

Référence : AT1120

le pack

60,50 €HT

50
148 €HT
le pack

le pack

PACK ÉCO INITIATION SAUTER

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

83 €HT

le pack

PACK ÉCO INITIATION MULTI-ACTIVITÉS

Idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement conçu pour initier les enfants aux différentes pratiques de l’athlétisme.
Pack composé : d’un chronomètre, d’un planche de chronométrage, de 3 vortex, d’un starting
block tripode, d’une échelle de rythme, 6 cônes à trous de 35 cm, de 6 jalons de 80 cm, d’un
sac.
Référence : AT1122

le pack

148,50 €HT

POINT FORT

89 €HT

2 hauteurs possibles :
18 ou 30 cm

le pack

PACK ÉCO 10 HAIES D’INITIATION
Référence : AT1124

PACK ÉCO INITIATION COURIR

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

LES SPORTS CLASSIQUES

le pack

le pack

89 €HT

HAIE D’INITIAITION - 2 HAUTEURS POSSIBLES
Haie en polyéthylène très robuste. Grâce à ses pieds orientables, elle permet de réaliser 2 hauteurs de haie, soit 18 cm
ou 30 cm rapidement, mais également un rangement peu
encombrant, à plat.
Dimensions : largeur 46 cm. Coloris : jaune - pieds noirs.
11,85 €HT
Référence : AT1169
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Athlétisme : le saut en hauteur
1: SAUTOIR REPLIABLE SUR ROULETTES DIMA
à partir de

1

2404
l’unité

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

€HT
17

Référence :G181

2404,17 €HT

l’unité

2: SAUTOIR MONOBLOC DIMA

LES SPORTS CLASSIQUES

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

Matelas à mousse conception aéromousse avec housse tergal
1000 deniers classée Non Feu M2. Matelas de grand volume affrant une surface uniforme mais transportable grâce à 8 ou 12
poignées indéchirables.
• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm

924,17 €HT

Référence :A61
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm

1228,33 €HT

Référence :A62
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm

1417,50 €HT

Référence :A63
l’unité
• Dimensions : 450 x 250 x 50 cm

1858,33 €HT

Référence :A64
l’unité
• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm
Référence :A66

2551,67 €HT

l’unité

3: SAUTOIR JUXTAPOSABLE DIMA

à partir de

2

17
924 €HT
l’unité

Matelas à mousse conception aéromousse avec housse tergal 1000
deniers classée Non Feu M2. Modèle très léger, très facilement
transportable, d’usages multiples, il permet de réaliser des surfaces
à la demande grâce aux sangles de solidarisation.
• Dimensions : 200 x 100 x 40 cm

315 €HT

Référence :A580
l’unité
• Dimensions : 250 x 120 x 50 cm
Référence :A57

508,33 €HT

l’unité

à partir de

3

315 €HT
l’unité

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE

à partir de

4

1370 €HT
l’unité

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

184

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

l’unité

1307,50 €HT
1459,17 €HT

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

2: SAUTOIR PERCHE CONCEPT

LES SPORTS CLASSIQUES

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

nous consulter

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

1

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

nous consulter
nous consulter

2

3

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique : les matelas de chute DIMA
à partir de

1

33
178 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

1: MATELAS DIMAGYM DIMA
La référence pour les matelas de sécurité, à surface bleue unie,
8 poignées de manutention indéchirables bien placées dans
l’épaisseur du matelas. Housse sans phtalates.
Existe en 5 dimensions :
• Dimensions : 200 x 120 x 10 cm.

Référence : GY66
l’unité 
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm.

275 €HT

Référence : GY67
l’unité 
• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm.

468,33 €HT

178,33 €HT

Référence : GY69
l’unité 
• Dimensions : 360 x 200 x 20 cm.

559,17 €HT

Référence : GY64
l’unité 
• Dimensions : 200 x 150 x 10 cm.

204,17 €HT

Référence : GY87
l’unité 
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm.

679,17 €HT

Référence : GY85
l’unité	
• Dimensions : 200 x 120 x 20 cm.

Référence : GY88

l’unité 

770 €HT

à partir de

2

33
193 €HT
l’unité

2 : MATELAS DE RÉCEPTION REPLIABLE
EN 2 PARTIES
Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane
noble haute densité, d’une housse amovible Tergal 1000 deniers
gr classé non feu M2, dessous antidérapant avec fermeture à
glissière sur 3 côtés.
SES PLUS : Le matelas est muni de poignées de transport en sangle
indéchirables cousues 8 piqûres dans l'épaisseur du matelas,
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités.
Coloris : housse bleue et rouge.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/rouge.

• Dimensions : 200 x 100 x 10 cm
• Dimensions pliées : 100 x 100 x 20 cm
Référence : 23197
l’unité
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm
• Dimensions pliées : 120 x 100 x 40 cm

193,33 €HT

Référence : 23198
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm
• Dimensions pliées : 200 x 200 x 40 cm

500,83 €HT

Référence : 23199

779,17 €HT

l’unité

à partir de

3

83
480 €HT
l’unité

3: MATELAS DOUBLE DENSITE REVERSIBLE DIMA
Matelas de gymnastique composé d’une mousse polyuréthane
noble de 17cm (densité 24 kg/m3), recouverte d’une plaque de 3
cm (densité 30 kg /m3) de mousse polyéthylène très ferme, houssée
dans un tissu grain cuir (recto-verso) en Tergal 1000 deniers traité
Non Feu M2 avec une grille de décompression sur tout le périmètre.
Housse amovible avec système de fermeture à glissière sur 3 côtés.
Poignées de manutention indéchirables cousues 8 piqûres dans
l’épaisseur du matelas. Cette gamme est spécialement conçue
pour un usage intensif en collectivité et en club.
Existe en 3 dimensions :
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm.
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Référence : 35415
l’unité 
• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm.

480,83 €HT

Référence : 35427
l’unité 
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm.

630,83 €HT

Référence : 35428

714,17 €HT

l’unité	

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

Athlétisme : le saut en hauteur
INFO +

POINTS FORTS

Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.
CONFORME À LA NORME

Dessous
antidérapant

Entièrement
déhoussable

Poignées de transport
de 50 mm de largeur

LES SPORTS CLASSIQUES

NF EN 12503

3

1: SAUTOIR
Matelas composé d’une mousse de polyuréthane de densité 21 kg/m3, d’une housse Tergal 650
gr classé non feu M2 SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le
périmètre, de poignées de transport en sangle très résistante, d’une fermeture à glissière et d’un
dessous antidérapant renforcé.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités. Coloris : housse bleue et
grise, grille de décompression bleue, dessous antidérapant gris. Tous nos matelas sont conformes
à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris. (autre couleur sur demande)
• Dimensions : 200 x 100 x 40 cm.
l’unité

365 €HT

Référence :AT1061

l’unité

432 €HT

• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm.
Référence :AT1064

l’unité

936 €HT

l’unité

1089 €HT

l’unité

1225 €HT

l’unité

1417€HT

l’unité

4020 €HT

Référence :AT1060
• Dimensions : 200 x 100 x 50 cm.

• Dimensions : 300 x 200 x 50 cm.
Référence :AT1065
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
Référence :AT1066
• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm.
Référence :AT1067
• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm.
Référence :AT1072

4

2: HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR SAUTOIR

Prix	
nous consulter

3: BÂCHE INTEMPÉRIES

Prix	
nous consulter

TAPIS ANTI-POINTES
4 : LES TAPIS ANTI-POINTES
Prix	
nous consulter

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique : Les tapis

LES SPORTS CLASSIQUES

Etiquette
d’identification
de la norme

Dessous
antidérapant

Classé au
feu M2 sans
phtalate

Bandes de
juxtaposition

INFO +
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.
CONFORME À LA NORME

NF EN 12503

TAPIS UNIS

1: TAPIS DE GYMNASTIQUE LÉGER

à partir de

1

72

Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène
haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non
feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 200 x 100 x 3 cm
Référence 35199
l’unité
74 €HT
À partir de 6	
72 €HT

€HT

l’unité

• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm (6 kg)
Référence 35200
l’unité
À partir de 6	

87 €HT
83 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm (7 kg)
Référence 35202
l’unité
À partir de 6	

94 €HT
90 €HT

2: TAPIS DE GYMNASTIQUE MOUSSE SOUPLE
Tapis de gymnastique composé d’une mousse polyuréthane
aggloméré de densité 80 kg/m³, d’une housse Tergal 650 gr
classé non feu M2
Ses plus : le tapis est muni d’un dessous antidérapant. Tous nos
tapis sont conformes à la norme EN 12503.
• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm
Référence 35204
l’unité
82 €HT
• Dimensions : 200 x 100 x 6 cm
Référence 35205
l’unité
95 €HT
• Dimensions : 200 x 100 x 8 cm
Référence 35206
l’unité
109 €HT

TAPIS UNIS ASSOCIATIFS
3 : TAPIS DE GYMNASTIQUE LÉGER ASSOCIATIF

à partir de

3

82

€HT

Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène
haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non
feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant et de
bandes velcro associative.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 200 x 100 x 3 cm
Référence 35191
l’unité
82 €HT
À partir de 6	
78 €HT

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

• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm
Référence 35201
l’unité
À partir de 6	
À partir de 10	
À partir de 20	

96 €HT
91 €HT
86 €HT
82 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm
Référence 35203
l’unité
À partir de 6	

103 €HT
98 €HT

• Dimensions : 200 x 125 x 5 cm
Référence GY0068
l’unité

125 €HT

• Dimensions : 200 x 125 x 6 cm
Référence GY0068/6
l’unité

134 €HT

• Dimensions : 200 x 125 x 8 cm
Référence GY0068/8
l’unité

156 €HT

Gymnastique : Les tapis
TAPIS AVEC COINS RENFORCÉS
1 : TAPIS DE GYMNASTIQUE LÉGER

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm
Référence GY0070
l’unité

97 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 6 cm
Référence GY0070/8
l’unité

104 €HT

à partir de

1

90 €HT
l’unité

2 : TAPIS DE GYMNASTIQUE LÉGER ASSOCIATIF
Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène
haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non
feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant, de coins
renforcés et de bandes velcro associative.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm
Référence GY0071
l’unité
99 €HT
• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm
Référence GY0072
l’unité

109 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 6 cm
Référence 35120
l’unité

130 €HT

à partir de

2

99 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène
haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non
feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant et de
coins renforcés.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm
Référence GY0070/4
l’unité
90 €HT

3: TAPIS DE GYMNASTIQUE MOUSSE SOUPLE
Tapis de gymnastique composé d’un rembourrage sandwich
densité 100 kg/m³, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
Ses plus : le tapis est muni d’un dessous antidérapant, de coins
renforcés et de bandes velcro associatives.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN 12503.
• Dimensions : 150 x 100 x 6 cm
Référence 35207
l’unité
125 €HT
• Dimensions : 150 x 100 x 8 cm
Référence 35208
l’unité
135 €HT

TAPIS LOURDS
4: TAPIS DE GYMNASTIQUE MODÈLE A.S.
SÉLECTION

Intérieur en mousse polypress recouvert de vinyl bleu soudé très
résistant et dessous antidérapant.
Dimensions : 200 x 100 cm. Epaisseur : 4 cm. Poids : 16 kg.
Référence : 35104
l’unité	
129 €HT
Dimensions : 200 x 100 cm. Epaisseur : 6 cm. Poids : 24 kg.
Référence : 35106

150 €HT

l’unité	

à partir de

4

129 €HT
l’unité

Conseillé pour
usage intensif
très stable et solide

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique : les chemins et les aires

Muni de 4 poignées
de manutention

LES SPORTS CLASSIQUES

à partir de

1

77
421 €HT

Facile à plier

le mètre

1: C
 HEMIN DE GYMNASTIQUE

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

l’unité

l’unité

À partir de 3

l’unité

• Dimensions : 1000 x 100 x 5 cm, 5 volets de 2 m x 1 m.

437,78 €HT
421,77 €HT

Référence : GY0041

749,20 €HT
709,49 €HT

Référence : GY0042

l’unité

À partir de 3

l’unité

À partir de 3
l’unité
• Dimensions : 600 x 200 x 5 cm, 4 volets de 2 m x 1,50 m.
Référence : GY0040

Encombrement
réduit

l’unité

1541,28 €HT
1462,89 €HT

Bandes
de juxtaposition

à partir de

2

684,40 €HT

À partir de 3
l’unité
647,60 €HT
• Dimensions : 1200 x 200 x 5 cm, 8 volets de 2 m x 1,50 m.

46
446 €HT

Facile à plier

le mètre

Encombrement
réduit

2: C
 HEMIN DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIFS

Chemin de gymnastique en mousse dynamique qui permet les
évolutions gymniques. Housse PVC 1000 deniers enduit PVC 650
grammes classé Non Feu M2, finition grain de cuir très résistant.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates. Le chemin
est muni de bandes velcros sur tout le périmètre afin de créer un
praticable de gymnastique. Dessous antidérapant gris. Muni de
4 poignées de manutention. Tous nos chemins sont conformes
à la norme EN 12503. Coloris : bleu.
• Dimensions : 600 x 100 x 5 cm associatif, 3 volets de 2 m x 1 m.
Référence : GY0047

l’unité

Référence : GY0049

908,33 €HT
865,75 €HT

Référence : GY0050

l’unité

À partir de 3

l’unité

À partir de 3
l’unité
• Dimensions : 600 x 200 x 5 cm associatif, 4 volets de 2 m x 1,50 m.
Référence : GY0048

l’unité

À partir de 3

l’unité
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• Dimensions : 1000 x 100 x 5 cm associatif, 5 volets de 2 m x 1 m.

467,20€HT
446,46 €HT

l’unité

744,59 €HT

À partir de 3
l’unité
715,04 €HT
• Dimensions : 1200 x 200 x 5 cm associatif, 8 volets de 2 m x 1,50 m.

1604,42 €HT
1520,79 €HT

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

Encombrement
réduit

Facile à plier

1

Encombrement
réduit

à partir de

426 35

€HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Gymnastique : les chemins et les aires

1: C
 HEMIN DE GYMNASTIQUE BICOLORE

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

• Dimensions : 600 x 100 x 5 cm bicolore, 3 volets de 2 m x 1 m.
Référence : GY0043

l’unité

Référence : GY0045

814,59 €HT
771,38 €HT

Référence : GY0046

l’unité

À partir de 3

l’unité

À partir de 3
l’unité
• Dimensions : 600 x 200 x 5 cm bicolore, 4 volets de 2 m x 1,50 m
Référence : GY0044

l’unité

À partir de 3

l’unité 

• Dimensions : 1000 x 100 x 5 cm bicolore, 5 volets de 2 m x 1 m.

449,12 €HT
426,35 €HT

l’unité

733,37 €HT

À partir de 3
l’unité
688,37 €HT
• Dimensions : 1200 x 200 x 5 cm bicolore, 8 volets de 2 m x 1,50 m.

1611,45 €HT
1530,41 €HT

TAPIS AVEC COINS RENFORCÉS
2

à partir de

241 66

€HT

l’unité

Facile à plier
2: AIRE D’ÉVOLUTION

Aire dévolution pliable par volet de 50 cm pour faciliter le rangement et
accroître le gain de place. Permet de mettre, en place rapidement des
ateliers de gymnastique, lutte ou judo. La mousse est recouverte d’une
housse bleue finition grain de cuir, classée non feu M2, le dessous gris
est antidérapant pour un maximum de sécurité. Dessous antidérapant
gris. Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates. Toutes nos
aires d’évolution sont conformes à la norme EN 12503. Coloris : bleu.
• Dimensions : 150 x 200 x 4 cm.
Référence : GY0080

l’unité

À partir de 3
• Dimensions : 200 x 200 x 4 cm.

l’unité

Référence : GY0024

l’unité

À partir de 3
l’unité
• Dimensions : 300 x 300 x 4 cm.
Référence : GY0025

l’unité

À partir de 3
• Dimensions : 400 x 400 x 4 cm

l’unité

Référence : GY0026

l’unité

À partir de 3

l’unité

246,44 €HT
241,66 €HT
305,73 €HT
298,88 €HT
659,13 €HT
633,19 €HT

1005,87 €HT
952,88 €HT

Encombrement réduit

• Dimensions : 500 x 500 x 4 cm
Référence : GY0027
l’unité
• Dimensions : 600 x 600 x 4 cm (en 2 parties)

1653,11 €HT

Référence : GY0028
• Dimensions : 400 x 240 x 4 cm.

l’unité

2268,75 €HT

Référence : GY0030
• Dimensions : 500 x 240 x 4 cm.

l’unité

472 €HT

Référence : GY0031
• Dimensions : 600 x 240 x 4 cm.

l’unité

836 €HT

Référence : GY0032

l’unité

961,95 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

Dimensions repliées
50 x 200 cm
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Gymnastique : Les modules d'initiation

LES SPORTS CLASSIQUES

INFO +

Densité
24 kg/m3

à partir de

123 €HT

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

l’unité

1

3

Bandes Velcro
de solidarisation
1: PLAN INCLINÉ ASSOCIATIF

2

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

l’unité

202 €HT

2: MODULE MINI DÔME
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1062

l’unité

179 €HT

3: MODULE MINI TREMPLIN
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 25 cm.
Référence : GY1063

4

5

l’unité

123 €HT

4: MINI PLAN INCLINÉ
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1064

l’unité

130 €HT

5: MODULE MINI RECTANGLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1065

l’unité

188 €HT

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

6

l’unité

123 €HT

7: MODULE CYLINDRE SÉPARABLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 120 x 40 cm.
Diamètre : 40 cm.
Référence : GY1072

l’unité

197 €HT

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

7

Référence : GY1069

8

192

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

l’unité

352 €HT

Gymnastique : Les modules d'initiation
à partir de

INFO +

109 €HT
l’unité

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

1

Densité
30 kg/m3
Poignées de
transport

Dessous
antidérapant

4

1: PLAN INCLINÉ ASSOCIATIF 2 EN 1
Composé de deux plans inclinés de 140 x 60 x 50/10 cm, solidarisés par
une bande velcro sur les côtés pour en faire un module rectangulaire
de 140 x 60 x 60 cm. Deux produits en un !
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 140 x 60 x 50/10 cm.
Référence : GY1048

l’unité

3

LES SPORTS CLASSIQUES

2

380 €HT

2: MODULE TRAPÈZE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60
cm, hauteur 60 cm.
Référence : GY1053

l’unité

245 €HT

5

3: MODULE PLAN INCLINÉ
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60
cm, hauteur 60 cm.
Référence : GY1054

l’unité

204 €HT

4: MODULE CYLINDRE

6

Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60
cm, hauteur 60 cm.
Référence : GY1055

l’unité

284 €HT

5: MODULE RECTANGLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60
cm, hauteur 60 cm.
Référence : GY1056

l’unité

279 €HT

6: MODULE DÔME
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 100 cm, largeur 60
cm, hauteur 60 cm.
Référence : GY1059

l’unité

257 €

7: MODULE TREMPLIN
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 120 cm, largeur 60
cm, hauteur 25 cm.
Référence : GY1060

l’unité

7

HT

8

137 €

HT

8: MODULE PLAN INCLINÉ AVEC PLATEFORME
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 200 cm, largeur 100
cm, hauteur 50/35 cm.
Référence : GY1066

l’unité

341 €HT

9: MODULE HEXAGONE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60
cm, hauteur 60 cm.
Référence : GY6000

l’unité

286 €HT
9

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique : Les modules d'initiation
INFO +
Module d’initiation réalisé en mousse
polyester, d’une densité 30 kg/m3,
recouverte d’une bâche finition grain de
cuir, classée non feu M2.
Dessous antidérapant.
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

à partir de

122
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1

€HT
50

Poignées de
transport

Dessous
antidérapant

Bandes Velcro de solidarisation
1: POUTRE EN MOUSSE

Existe en
2 longueurs

2

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

l’unité

122,50 €HT

Référence : GY1058

l’unité

173,33 €HT

2: PLINTH EN MOUSSE

Chaque étage est muni de bandes velcros sur les 2 côtés pour
faciliter le démontage de votre plinth, de poignées de transport
et d’un fond antidérapant. Idéal pour travailler le saut de cheval,
de construire des parcours en séparant chaque module. Coloris
: bleu/gris.
• Plinth 3 étages : dimensions 160 x 60 x 100 cm.
Composé de : 2 éléments de 40 cm, 1 élément de 20 cm.
Référence : GY1050
l’unité
595,32 €HT
• Plinth 4 étages : dimensions 160 x 60 x 120 cm.
Composé de : 2 éléments de 40 cm, 1 élément de 20 cm.
Référence : GY1051

l’unité

749,91 €HT

3: CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE

3

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

l’unité

579,26 €HT

4: CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE

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

4

Référence : GY1052

l’unité

829,28 €HT

5: MAXI CHEVAL/PLINTH

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

5

6
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

1149,62 €HT

Les plinths en mousse et table de saut
1657 €HT

2

l’unité

67
926 €HT

3

l’unité

410 €HT
l’unité

3

1: TABLE DE SAUT EN MOUSSE GYMNOVA

2: CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE EPS DIMA

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

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

Référence : GY6050

l’unité

1657 €HT

Référence : GY14

4

3: FLICK FLACK TRAINER
Un appareil d'entraînement idéal pour la pratique des renversements avant et arrière. L'appareil elliptique a un noyau de
polystyrène avec rembourrage complet. La forme spéciale soutient la gymnaste dans l'application de la séquence de mouvements. Le flick flack est muni d’une poignée de chaque côté.
• Mini jusqu’à 1,20 m

926,67 €

HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1

Référence : 34005
• Midi jusqu’à 1,50 m

l’unité

410 €HT

Référence : 34006
• Maxi jusqu’à 1,80 m

l’unité

580 €HT

Référence : 34007

l’unité

727 €HT

3638 €HT
l’unité

5

33
273 €HT
l’unité

4: TABLE DE SAUT GYMNOVA

5: MONOBLOC EN MOUSSE

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

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

Référence : GY398

l’unité

3638 €HT

Référence : GY1090

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

273,33 €HT
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Gymnastique : matelas de chute
INFO +

CONSEIL +

LES SPORTS CLASSIQUES

ALLARD SPORT vous propose une sélection de matelas de
réception conçus pour une utilisation intensive :
• Excellent amorti : mousse polyuréthane de densité 20 à 25 kg/m3.
• Evacuation facile de l’air du matelas : grille de décompression sur
tout le périmètre du matelas.
• Facilité de transport : poignées de manutention.
• Stabilité : dessous antidérapant.
CONFORME À LA NORME

NF EN 12503

Faciliter votre choix d’épaisseur de matelas

Épaisseurs

Vos besoins

10 cm

• Protéger les chutes lors du travail au sol.
• Ajouter une couche supplémentaire en
sortie d’agrès.

20 cm

• Réceptionner et protéger sur du travail
d’agrès.
• Apprendre à chuter en sport de combat.

Epaisseur 10 cm

Epaisseur 20 cm

INFO +
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

1 : MATELAS DE CHUTE – ÉPAISSEUR 10 CM

3 : MATELAS DE CHUTE – ÉPAISSEUR 20 CM

Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 21 kg/m3, d’une housse
Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le périmètre, de poignées de
transport en sangle très résistante, de coins renforcés, d’une fermeture à glissière et d’un dessous
antidérapant renforcé.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, grille de décompression bleue, dessous antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 200 x 120 x 10 cm :

Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 21 kg/m3, d’une housse
Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le périmètre, de poignées de
transport en sangle très résistante, de coins renforcés, d’une fermeture à glissière et d’un dessous
antidérapant renforcé.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, grille de décompression bleue, dessous antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 200 x 120 x 20 cm

Référence : GY0001
• Dimensions : 200 x 150 x 10 cm :

l’unité 

140,83 €HT

Référence : GY0003
• Dimensions : 200 x 150 x 20 cm

l’unité 

Référence : GY0002
• Dimensions : 240 x 200 x 10 cm :

l’unité  165,83 €HT

Référence : GY0004
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm

l’unité  265 €HT

Référence : GY0082

l’unité  225 €HT

Référence : 35419
• Dimensions : : 300 x 200 x 20 cm

l’unité 

406 €HT

2 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE CHUTE

Référence : 35426

l’unité 

500 €HT

Housse de remplacement en bâche Tergal 1000 deniers, poignées de manutention, coins renforcés,
ouverture 3 côtés par fermeture glissière très résistantes, classée Non feu M2.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : à nous renseigner selon votre matelas

4 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE CHUTE

Référence : H10

l’unité 

Nous consulter

Housse de remplacement en bâche Tergal 1000 deniers, poignées de manutention, coins renforcés,
ouverture 3 côtés par fermeture glissière très résistantes, classée Non feu M2.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : à nous renseigner selon votre matelas
Référence : H20
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218 €HT

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

l’unité 

Nous consulter

Gymnastique : matelas de chute associatifs
POINTS FORTS

Bavette de
juxtaposition

Coins
renforcés

Dessous
antidérapant

Poignées
de transport

Entièrement
déhoussable

LES SPORTS CLASSIQUES

Velcro de
solidarisation
CONFORME À LA NORME

NF EN 12503

Epaisseur 10 cm

Epaisseur 20 cm

INFO +
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

1 : MATELAS DE CHUTE ASSOCIATIF – ÉPAISSEUR 10 CM

3 : MATELAS DE CHUTE ASSOCIATIF – ÉPAISSEUR 20 CM

Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 21 kg/m3, d’une housse
Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le périmètre, de poignées de
transport en sangle très résistante, de coins renforcés, d’une bande velcro de 2 mm d’épaisseur sur
15 cm de largeur, d’une fermeture à glissière et d’un dessous antidérapant renforcé.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, grille de décompression bleue, dessous antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 200 x 120 x 10 cm :

Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 21 kg/m3, d’une housse
Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le périmètre, de poignées de
transport en sangle très résistante, de coins renforcés, d’une bande velcro de 2 mm d’épaisseur sur
15 cm de largeur, d’une fermeture à glissière et d’un dessous antidérapant renforcé.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, grille de décompression bleue, dessous antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 200 x 120 x 20 cm

Référence : GY0001/A
• Dimensions : 200 x 150 x 10 cm :

l’unité  200 €HT

Référence : GY0003/A
• Dimensions : 200 x 150 x 20 cm

l’unité 

250 €HT

Référence : GY0002/A
• Dimensions : 240 x 200 x 10 cm :

l’unité 

235,50 €HT

Référence : GY0004/A
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm

l’unité 

340,80 €HT

Référence : GY0082/A

l’unité 

284 €HT

Référence : 35419/A
• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm

l’unité 

511,20 €HT

Référence : 35426/A

l’unité 

639 €HT

2 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE CHUTE ASSOCIATIF
Housse de remplacement en bâche Tergal 1000 deniers, poignées de manutention, coins renforcés,
bande velcro de 2 mm d’épaisseur sur 15 cm de largeur, ouverture 3 côtés par fermeture glissière
très résistantes, classée Non feu M2.
Coloris : Bleu/gris.
• DDimensions : à nous renseigner selon votre matelas
Référence : H10A

l’unité 

Nous consulter

4 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE CHUTE ASSOCIATIF
Housse de remplacement en bâche Tergal 1000 deniers, poignées de manutention, coins renforcés,
bande velcro de 2 mm d’épaisseur sur 15 cm de largeur, ouverture 3 côtés par fermeture glissière
très résistantes, classée Non feu M2.
• Dimensions : à nous renseigner selon votre matelas
Référence : H20A

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité 

Nous consulter
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Gymnastique : les matelas de sécurité
INFO +

POINTS FORTS

Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

CONFORME À LA NORME

NF EN 12503

LES SPORTS CLASSIQUES

Dessous
antidérapant

Entièrement
déhoussable

Poignées
de transport

1 : MATELAS DE SÉCURITÉ

3 : MATELAS DE SÉCURITÉ ASSOCIATIF

Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 21 kg/m3, d’une
housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le périmètre, de poignées de
transport en sangle très résistante, de coins renforcés, d’une fermeture à glissière et d’un dessous
antidérapant renforcé.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, grille de décompression bleue, dessous antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 300 x 200 x 30 cm

Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane de densité 21 kg/m3, d’une
housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le périmètre, de poignées de
transport en sangle très résistante, de coins renforcés, d’une bande velcro de 2 mm d’épaisseur sur
15 cm de largeur, d’une fermeture à glissière et d’un dessous antidérapant renforcé.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, grille de décompression bleue, dessous antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 300 x 200 x 30 cm

Référence : 35436
• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm

l’unité 

671 €HT

Référence : 35436/A
• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm

l’unité 

703 €HT

Référence : 35439
• Dimensions : 400 x 200 x 30 cm

l’unité 

842 €HT

Référence : 35439/A
• Dimensions : 400 x 200 x 30 cm

l’unité 

874 €HT

Référence : 35451
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm

l’unité 

882 €HT

Référence : 35451/A
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm

l’unité 

914 €HT

Référence : 35453

l’unité 

1108 €HT

Référence : 35453/A

l’unité 

1140 €HT

2 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE SÉCURITÉ

4 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE CHUTE DE SÉCURITÉ

Housse de remplacement en bâche Tergal 1000 deniers, poignées de manutention, coins renforcés,
ouverture 3 côtés par fermeture glissière très résistantes, classée Non feu M2.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : à nous renseigner selon votre matelas

Housse de remplacement en bâche Tergal 1000 deniers, poignées de manutention, coins renforcés,
bande velcro de 2 mm d’épaisseur sur 15 cm de largeur, ouverture 3 côtés par fermeture glissière
très résistantes, classée Non feu M2.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : à nous renseigner selon votre matelas

Référence : HX
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l’unité 

nous consulter

Référence : HXA

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

l’unité 

nous consulter

Gymnastique : les matelas de sécurité repliables
INFO +

POINTS FORTS

Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

CONFORME À LA NORME

Dessous
antidérapant

Entièrement
déhoussable

1 : MATELAS DE SÉCURITÉ REPLIABLE
EN 2 PARTIES
Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane
de densité 21 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression
sur tout le périmètre, de poignées de transport en sangle très
résistante, de coins renforcés, d’une fermeture à glissière et d’un
dessous antidérapant renforcé.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, grille de décompression bleue,
dessous antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm
• Dimensions pliées : 120 x 200 x 20 cm
Référence : GY0011
l’unité
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm
• Dimensions pliées : 200 x 200 x 40 cm
Référence : GY0013



Poignées
de transport

LES SPORTS CLASSIQUES

NF EN 12503

446,66 €HT
703,86 €HT

l’unité

2 : MATELAS DE SÉCURITÉ REPLIABLE
EN 3 PARTIES
Matelas de gymnastique composé d’une mousse de polyuréthane
de densité 21 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le matelas est muni d’une grille de décompression
sur tout le périmètre, de poignées de transport en sangle très
résistante, de coins renforcés, d’une fermeture à glissière et d’un
dessous antidérapant renforcé.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, grille de décompression bleue,
dessous antidérapant gris.
Tous nos matelas sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm
• Dimensions pliées : 200 x 200 x 40 cm
Référence : GY0014

l’unité



646,24 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES SPORTS CLASSIQUES

Tapis de gymnastique spéciaux DIN

1: TAPIS DE SOL SUPER DOUX

(Tapis combiné) Noyau en construction sandwich avec 25 cm d'épaisseur Ame en mousse de
polyéthylène, densité 23/25 kg/m3 (élastique ponctuel) et Panneau Neopolen de 5 cm d'épaisseur
(élastique surfacique). Couverture en bâche indéchirable.
Côté jaune vers le haut = saut bas, surface élastique
Côté bleu vers le haut = sol souple/coussin rebondissant, élastique ponctuel
• Dimensions : 200 x 150 x 30 cm
Référence 138050
l’unité
Nous consulter
• Dimensions : 300 x 200 x 30 cm
Référence 138049
l’unité

Selon DIN/EN 12503-01 type 6 + 8, (RG 23). Peut- être utilisé à la fois comme sol souple et comme
tapis de saut, idéal pour les sports scolaires. Bande antidérapante incluse.
Côté palier : feutre aiguilleté de haute qualité, jaune, avec âme en mousse légère
Côté sol souple : en mousse polyéther et bâche de haute qualité, bleu
Panneaux latéraux : en bâche enduite indéchirable comprenant 6 poignées, grille d'aération tout
autour.
• Dimensions : 300 x 200 x 30 cm
Référence 138114
l’unité
Nous consulter

Nous consulter

3: TAPIS DE SOL SOUPLE COMBINÉ

Selon DIN/EN 12503-01 type 8, (RG 23). Le tapis polyvalent idéal pour les sports scolaires mousse
polyéther. Couverture en bâche indéchirable avec ouvertures de ventilation et sangles de transport. Y compris connexion velcro avec rabats d'étanchéité sur un chacun côté long et court du sol
souple, y compris les rabats de fixation pour une connexion sans effort à d'autres sols souples.
• Dimensions : 200 x 150 x 25 cm
Référence 138283
l’unité
Nous consulter
• Dimensions : 200 x 150 x 30 cm
Référence 138284
l’unité

Nous consulter

• Dimensions : 300 x 200 x 25 cm
Référence 138117
l’unité

Nous consulter

• Dimensions : 300 x 200 x 30 cm
Référence 138118
l’unité

Nous consulter
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2: TAPIS RÉVERSIBLE COMBINÉ

4: TAPIS DE CHUTE MOQUETTE

En construction sandwich avec stabilisation des bords, revêtement supérieur en feutre aiguilleté,
dessous antidérapant, tapis de réception spécialement conçu avec zone élastique Effet, meilleure
stabilité et protection grâce à une profondeur de pénétration réduite. Coloris : feutre aiguilleté
bleu ou jaune (à préciser lors de la commande).
Epaisseur : 20, 15 ou 12 cm
• Dimensions : 300x200, 200x200, 200x150, 200x100 ou 200x125 cm.
Référence 138035
l’unité
Nous consulter

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

Les tapis de tumbling et les pistes d'évolution
1: TAPIS PRATICABLE

à partir de

17
41 €HT

1

le m2

3

265 €HT

à partir de

2

l’unité

2: T
 APIS DE TUMBLING

668 €HT
l’unité

Facilement enroulable, constitué de bandes de mousse, dessus en
toile coton bleu, dessous antidérapant.
• Dimensions : 510 x 120 x 4 cm
Référence : 35325
l’unité
668 €HT
• Dimensions : 1020 x 120 x 4 cm
Référence : 35330
l’unité
1688 €HT

3: C
 HARIOT POUR TAPIS PRATICABLE
ET TUMBLING

LES SPORTS CLASSIQUES

Composition : mousse de polyéthylène expansée réticulée, à cellules fermées. Dessus moquette aiguilleté polyamide ménageant
la peau et résistant à l’usure. Dessous antidérapant, disponible en
largeur de 2 m et longueurs de 6 à 30 m. Les tapis sont caractérisés
par leur faible poids, ainsi que par une stabilité durable.
Coloris : jaune vieil or ou bleu.
• Epaisseur : 20 mm.
Référence : 35516
le m2
41,17 €HT
• Epaisseur : 25 mm.
Référence : 35526
le m2
44,5 €HT
• Epaisseur : 35 mm.
Référence : 35536
le m2
52,81 €HT
• Epaisseur : 20 mm.
La bande de 12,00 x 2,00 m (24m²)
985 €HT
La bande de 14,00 x 2,00 m (28m²)
1150 €HT
• Epaisseur : 25 mm.
La bande de 12,00 x 2,00 m (24m²)
1065 €HT
La bande de 14,00 x 2,00 m (28m²)
1245 €HT
• Epaisseur : 35 mm.
La bande de 12,00 x 2,00 m (24m²)
1265 €HT
La bande de 14,00 x 2,00 m (28m²)
1475 €HT

Chariot châssis en acier munie de 4 roues pivotantes pour faciliter
la manipulation.
Référence : AL35540

l’unité

265 €HT

l’unité

70 €

4

4: E
 NROULEUR EN BOIS
Référence : AL35541

HT

70 €HT
l'unité

5: S
 ANGLES DE FIXATION
Disponible en plusieurs longueur.
Référence : AL35542

l’unité

Nous consulter

5

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

Piste d’évolution en mousse polyéthylène recouverte d’une moquette bleue et munie d’un dessous antidérapant.
Epaisseur : 35 mm. Largeur : 2 m.
Les pistes peuvent être solidariser entre elles avec les bandes velcros
pour faire une aire de gymnastique.
• Dimensions : longueur : 6 m
Référence : GY3098
l’unité
• Dimensions : longueur : 12 m

732 €HT

Référence : GY3099
l’unité	
• Dimensions : longueur : 14 m

1364,67 €HT

Référence : GY3100

1605,27 €HT

l’unité

à partir de

6

732 €HT
l’unité

7

74
75 €HT
l’unité

7: BANDE VELCRO POUR PISTE D’ÉVOLUTION
ENROULABLE
Largeur : 10 cm. Coloris : bleu. Rouleau de 25 m.
Référence : GY3101

l’unité

75,74 €HT

Dessous
antidérapant
Bande Velcro

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique : les matelas gonflables
INFO +

Vente exclusive au Luxembourg

à partir de

LES SPORTS CLASSIQUES

Livré avec un sac
de transport
2

75
3984 €HT

1
à partir de

1764

l’unité

€HT

l’unité

à partir de

3

866 €HT
l’unité

1: AIRTRACK P3

La plus populaire et la plus polyvalente des pistes de tumbling !
L'AirTrack P3 fournit une surface d'entraînement plane et rebondissante
pour une multitude d'exercices tout en réduisant le risque de blessure.
Livré avec un sac de transport et un manuel d'utilisation.
Gonflable en 3-4 minutes seulement grâce au gonfleur Hitachi.
Existe en 4 dimensions :
• Dimensions : 1200 x 200 x 33 cm.
Référence : 35600
l’unité	
3984,75 €HT
• Dimensions : 1200 x 280 x 33 cm.
Référence : 35601
l’unité	
4772,25 €HT
• Dimensions : 1500 x 200 x 33 cm.
Référence : 35602
l’unité	
4824,75 €HT
• Dimensions : 1500 x 280 x 33 cm.
Référence : 35603
l’unité	
5822,25 €HT

2: JEU DE 3 AIRBOX

Cet ensemble de 3 Airbox représente une excellente alternative aux
tables de saut habituelles. On peut également utiliser un Airbox seul
pour l'apprentissage des acrobaties en bénéficiant d'une meilleure
impulsion et en réduisant le risque de blessure.
Livré avec un sac de transport et un manuel d'utilisation.
Gonflable en moins de 2 minutes grâce au gonfleur OV10.
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions : 140 x 200 x 33 cm.
Référence : 35610
l’unité	
1764 €HT
• Dimensions : 140 x 280 x 33 cm.
Référence : 35611
l’unité	
2441,25 €HT

3: AIRINCLINE

L’AirIncline est un outil idéal pour pratiquer le sport de tout niveau. Sa
fonction est identique à celle d’un tremplin.
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions : 200 x 200 x 40/10 cm.
Référence : 35620
l’unité	
866,25 €HT
• Dimensions : 200 x 200 x 60/10 cm.
Référence : 35621
l’unité	
918,75 €HT

783

4

le set

4: ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT AIRTRACK

€HT
67

Livré avec
une pompe
à pied

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

5

le set	

783,67 €HT

5: CONNECTEUR DE PISTES

86 €HT

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

l’unité

6: AIRROLLS

86 €HT

L’AirRolls est un outil idéal pour pratiquer le sport de haut niveau ainsi
qu'un outil amusant pour les enfants.
L’AirRolls permet aux gymnastes de travailler sur leur rebond et
l’équilibre.
Existe en 3 dimensions :
• Dimensions : Ø 60 x 120 cm.
Référence : 35650
l’unité
187,95 €HT
• Dimensions : Ø 75 x 120 cm.
Référence : 35651
l’unité
219,45 €HT
• Dimensions : Ø 90 x 120 cm.
Référence : 35652
l’unité	
250,95 €HT

7: GONFLEUR OV10
à partir de

6

95
187 €HT
l’unité

Gonfleur haute pression compatible avec les petits matelas jusqu'à
6 m et 20 cm d'épaisseur.
Spécifications :
Capacité de pression d'air : 0-250 mbar
Capacité de volume d'air : 0-1,7m³/minute
Puissance : 1000 W
Longueur : 15 cm. Poids : 1,7 kg.
Référence : 35660
l’unité	
111,38 €HT

8: GONFLEUR HITACHI
7

111
l’unité

€HT
38

9

8

75
240 €HT
l’unité

Ce gonfleur haute pression est capable de gonfler un AirTrack P3
12x2,8 m en moins de 4 minutes !
Il est parfait pour gonfler toutes les pistes de plus de 4m.
Spécifications :
Capacité de pression d'air : 0-90 mbar
Capacité de volume d'air : 0-3,8m³/minute
Puissance : 550 W
Longueur : 44,7 cm. Poids : 2,2kg.
Référence : 35661
l’unité 
240,75 €HT

9: POMPE À PIED
Référence : 35631

202

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

l’unité 

32,63 €HT

Gymnastique : les matelas gonflables
1: AIRBEAM

à partir de

Gagnez en confiance sur la poutre sans risquer de grosses blessures !
La bande centrale de 10 cm de large et d’épaisseur 2,5 mm permet
à l’utilisateur de ressentire le bord de la poutre, lui permettant de
se concentrer sur son atterrissage. La largeur totale de l'AirBeam
est de 40 cm, ce qui est assez large pour atterrir à côté de la poutre
sans se fouler la cheville. L'AirBeam existe en longueurs de 3 m et
5 m et est disponible en rose, bleu ou en noir (à préciser lors de
votre commande)
• Dimensions : 3 x 0,4 x 0,1
Référence : 35662
• Dimensions : 5 x 0,4 x 0,1
Référence : 35663

l’unité

205 €HT

l’unité

289 €

1

205 €HT
l’unité

2

660 €HT
l'ensemble

HT

L’ensemble d’entrainement home comprend :
1 AirBlock : 60 x 100 x 20 cm
1 AirBoards : 60 x 100 x 10 cm
1 AirFloor : 300 x 100 x 10 cm
Ces éléments empilables et multi-fonctionnels vous offrent un large
choix de combinaisons possibles! Chaque élément est équipé de
velcros permettant de les connecter ensemble et ainsi créer votre
propre parcours d’entraînement.
Livré avec une pompe à pied
Disponible en rose, bleu ou noir (à préciser lors de votre commande)
Référence : 35664
l'ensemble
660 €HT

3: AQUABAG

Lorsqu'ils sont remplis d'eau et d'air, ces sacs d'entraînement augmentent le déséquilibre dans chaque mouvement. Les corrections
constantes aident à renforcer les muscles qui sont ignorés habituellement. La plus grande taille peut peser jusqu'à 40 kg !

SAC S Ø 20 X 65 CM - 15KG MAX

Référence : 35665

l’unité

SAC M Ø 20 X 85 CM - 25KG MAX
Référence : 35666

l’unité

SAC L Ø 25 X 85 CM - 40KG MAX
Référence : 35667

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

2: ENSEMBLE D’ENTRAÎNEMENT HOME

à partir de

3

115 €HT
l’unité

115 €HT
127 €HT
139 €HT

à partir de

4 : AQUABALL

4

Lorsqu'elles sont remplis d'eau et d'air, ces balles d'entraînement
augmentent le déséquilibre dans chaque mouvement. Les corrections constantes aident à renforcer les muscles qui sont ignorés
habituellement. La plus grande taille peut peser jusqu'à 40 kg !

SAC S Ø 30 CM - 15KG MAX

Référence : 35668

l’unité

SAC M Ø 40 CM - 25KG MAX
Référence : 35669

l’unité

SAC L Ø 50 CM - 40KG MAX
Référence : 35670

l’unité

127 €HT
l’unité

127 €HT
133 €HT
139 €HT

5 : AIRBOARD BOOST

Cette évolution AirBoard donnera à votre entraînement le coup
de boost dont vous avez besoin ! Avec une toute nouvelle solution
toute surface, ce nouveau produit peut être facilement attaché soit
par velcro soit sur un sol plus régulier avec des ventouses. Cet équipement dispose d'un double compartiment à air qui permet des
athlètes plus jeunes et plus légers pour rebondir plus efficacement
! contrairement à matériaux traditionnels, il peut être facilement
transporté et installé par tous les âges.
Les athlètes plus lourd peuvent profiter pleinement de l'AirBoard
Boost en réglant la pression à sa guise.
Ventouses comprises.
520 €HT
Référence : 35671
l’unité

6 : AIR SPOT SET

Le AirSpot est une version ronde des AirFloor, AirTrack P2 et AirTrack
P3. Le AirSpot forme une base idéale à utiliser comme sac de
boxe ou pour donner une hauteur supplémentaire à vos sauts
et vos figures sur place. Le AirSpot S est également bien pour les
nouveaux-nés, à utiliser comme jouets éducatifs.
L’ensemble contient :
1 x AirSpot S : Ø 0,7 x 0,1 m
1 x AirSpot M : Ø 1 x 0,2 m
1 x AirSpot L : Ø 1,4 x 0,3 m
840 €HT
Référence : 35672
l’unité

5

520 €HT
l’unité

6

840 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique : les chariots de transport
à partir de

1

320 €HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

575 €HT
l’unité

1: CHARIOT POUR TAPIS

2: CHARIOT DE TRANSPORT POUR TATAMIS

Chariot à tapis avec poignée de forme ergonomique et plateau en bois. 4 roues en nylon, 2 fixes et
2 pivotantes, pour faciliter la manipulation. Ce chariot est conçu pour le stockage et transport de
tapis de gymnastique.
• Dimensions : 150 x 100 cm.

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

Référence : 35840		
• Dimensions : 200 x 100 cm.

l'unité		

320 €HT

Référence : 35841		

l'unité		

360 €HT

3

509 €HT

Référence : 35189		

2

l’unité

l’unité		

575 €HT

995 €HT
l’unité

3: CHARIOT TRANSPORT À TATAMIS

4: CHARIOT À BRAS CHARGE 1250 KG

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

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 : 35190		

l’unité		

509 €HT

Référence : AL6406L		

5

311 €HT

6

l’unité

l’unité		

995 €HT

430 €HT
l’unité

CHARIOT À TREMPLINS

CHARIOT POUR MATELAS

5: CHARIOT DE TRANSPORT ET RANGEMENT POUR TREMPLINS

6: PLATE-FORME DE TRANSPORT

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

Plate-forme solide. Cadre en acier galvanisé. Avec roulettes pivotantes robustes. Livré avec sangles
avec mousqueton et sangles de réglage en hauteur pour la fixation des matelas.
Hauteur sans matelas : 131 cm. Diamètre des roues : 50 mm. Charge maximale : 160 kg.

Référence : AL35842		

204

l’unité		

311 €HT

Référence : 1221060 		

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

l’unité		

430 €HT

Gymnastique : les rails plafond
1: SYSTÈME DE RAIL PLAFOND POUR ANNEAUX

1

Avec des cables nylon à haute résistance, anneaux de suspension
à réglable individuel. Eléments de guidage de câble, spéciaux
verrouillage de la corde, réglage de la hauteur variable jusqu’à
5m du sol.
Certifié TÜV GS.
Nous consulter
Référence : 34140
l’unité

2: POTENCE D’ANNEAUX MURALE

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

3: ANNEAUX DE GYMNASTIQUE

LES SPORTS CLASSIQUES

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

4: TRAPÈZE

A) Trapèze réalisé en bois de hêtre, renforcé à l'intérieur par une
tige d'acier. Fixation en acier galvanisé permettant de suspendre
le trapèze aux anneaux de gymnastique.
B) Trapèze en tube acier. Fixation en acier galvanisé permettant de
suspendre le trapèze aux anneaux de gymnastique.
Nous consulter
Référence : 34155
l'ensemble

5: RAIL PLAFOND DE CORDES À GRIMPER

Rail allant jusqu’à 6 m de longueur avec chariots pour suspension
de la corde. Disponible avec corde lisse, corde à nœuds ou échelle
de corde.
A fixer au plafond selon la configuration de la salle.
Nous consulter
Référence : 34160
l'ensemble

2

3

4

5

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique : Les espaliers et les barres fixes
1

à partir de

230 €HT

2

3

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

1: ESPALIERS SUÉDOIS, HAUTEUR : 260 CM

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

230 €HT

l’unité

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

420 €HT

l’unité

3: ESPALIER DOUBLE PIVOTANT

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

FIXATIONS D’ESPALIER

Pièces de fixation sol et mur comprenant : 1 équerre à placer sur le montant ,1 tenon à fixer en
perçant le sol.
Référence : 31312A
Le jeu de 3 pour espalier double

le jeu de 2 pour un espalier double

25 €HT

Référence : 31312B

le jeu de 3 pour un espalier double

35 €HT

BARRES FIXES
POTEAUX DE RECK
En aluminium anodisé carré 90 x 90 mm, épaisseur 5 mm. Coins
arrondis. Percement permettant le réglage en hauteur de la barre
de 80 à 250 cm. Système de blocage par pression. Y compris
marche-pied et poignée de transport. Barre en acier inoxydable
diamètre 28 mm, longueur 2,30 m.
• Poteau de reck amovible :
Référence : AL31120 l’unité		
• Barre fixe :

sur demande

Référence : AL31125 l’unité		
• Douille de scellement :

sur demande

Référence : AL31121 l’unité		
• Poteau de reck mural :

sur demande

Référence : AL31127 l’unité		
• Scellement d’une douille :
Référence : AL31150 l’unité		
• Couvercle de sol, diam. 20 cm :

sur demande

Référence : 31956
l’unité		
• Ratelier de rangement :
Référence : 24980
l’unité		

sur demande

206

sur demande

sur demande

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

Gymnastique : les bancs suédois
Modèle tout bois, tablette L. 24 cm, pieds contreplaqués avec
sabot caoutchouc H. 30 cm Réversible avec poutre d’équilibre
de 10 cm équipé d’un côté d’un taquet pour accrochage et de
l’autre de 2 roues pour le déplacement.
• Longueur : 2,50 mètres :
Référence : 33110
• Longueur : 2,80 mètres :

l’unité

242 €HT

Référence : 33111*
• Longueur : 3 mètres :

l’unité

253 €HT

Référence : 33112
• Longueur : 3,50 mètres :

l’unité

264 €HT

Référence : 33113
l’unité
• Paire de roues de remplacement :

275 €HT

Référence : 33129
* : non disponible en stock

la paire

INFO +

à partir de

1

Existe en 5 longueurs

242 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1: BANC SUÉDOIS, PIEDS BOIS AVEC ROUES

20 €HT

2: BANC SUÉDOIS, PIEDS BOIS AVEC ROUES,
CONFORME À LA NORME DIN 7909
Modèle tout bois, tablette largeur 28 cm et épaisseur 33 mm. Pieds
contreplaqués avec sabots en caoutchouc. Hauteur du banc 35
cm. Réversible avec poutre d’équilibre de 10 cm de large et 6 cm
d’épaisseur. Equipé d’un taquet pour accrochage d’un côté et de
deux roues pour le déplacement de l’autre.
• Longueur : 2 mètres :
Référence : 33110D
• Longueur : 2,50 mètres :

l’unité

nous consulter

Référence : 33111D
• Longueur : 3 mètres :

l’unité

nous consulter

Référence : 33112D
• Longueur : 3,50 mètres :

l’unité

nous consulter

Référence : 33113D

l’unité

nous consulter

3

Pieds en bois et patins
antidérapants et roues

440 €HT
l’unité

4

Longueur : 3,5 m

l’unité

Avec 2 roulettes
de déplacement !

Chassis
en acier

3: BANC SUÉDOIS 3,50 M CHASSIS MÉTAL AVEC ROUES
Modèle châssis métal, tablette L. 24 cm, équipé de 2 roues caoutchouc, taquet d’accrochage et d’une
poutre d’équilibre de 10 cm, pieds avec embouts caoutchouc.
• Longueur : 3,50 mètres :
Référence : 33125 		

630 €HT

l’unité		

440 €

HT

4: CHARIOT DE TRANSPORT POUR BANCS SUÉDOIS
Châssis métallique équipé de roues pour le déplacement permettant le rangement de 6 bancs.
Référence : 33130		

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité		

630 €HT

207

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

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : 34030

1

326 €HT
l’unité

326 €HT

l’unité

1832 €HT

2

2541 €HT

3

l’unité

l’unité

2: MINI-SET

3: MAXI-SET

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

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

Référence : 34035		

1832 €HT

l’unité		

Référence : 34036		

2541 €HT

l’unité		

LES ACCESSOIRES
4

5

6

4: PLANCHE À POULE

5: ÉCHELLE

6: DEMI-ÉCHELLE

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

L’échelle en bois de hêtre possède 9 échelons
et est munie d’un support d’accrochage pour
les plinths
Dimensions :
Longueur 248 cm, largeur 35 cm

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

Référence : 34040

Référence : 34041

Référence : 34042

l’unité

241 €HT

7

l’unité

279 €HT

8

8: ÉCHELLE POUR MAXI-SET

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

L’échelle pour Maxi-Set est munie d’un support
d’accrochage pour les plinth.
Dimensions :
Longueur 150 cm, largeur 120 cm

Référence : 34043

208

l’unité

319 €

237 €HT

9

7: PLAN INCLINÉ

HT

l’unité

Référence : 34044

l’unité

198 €HT

10

9: ÉCHELLE POUR MAXI-SET /
MINI-SET
L’échelle pour Maxi-Set /Mini-Set est munie d’un
support d’accrochage pour les plinth.
Dimensions :
Longueur 150 cm, largeur 40 cm
Référence : 34045

l’unité

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

148 €HT

10: POUTRE D’ÉQUILIBRE
La poutre d’équilibre est munie d’un support
d’accrochage pour les plinth
Longueur 248 cm, largeur 10 cm
Référence : 34046

l’unité

206 €HT

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

957 €HT

l’unité

2: PLINTH DROIT EN CUIR NATUREL
l’unité

1085 €HT

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

892 €HT

l’unité

1

4: PLINTH OBLIQUE EN CUIR NATUREL
Référence : 34028

l’unité

957 €HT

3

l’unité

1012 €HT

892 €HT
l’unité

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

5

6

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : 34018

7

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

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

l’unité

975 €HT

6: P
 LINTH SCOLAIRE AVEC 5 CAISSONS
(SANS OUVERTURES)
Dimensions : 150x50x110cm.
Référence : 34016

l’unité

1035 €HT

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

l’unité

1079 €HT

OPTIONS :
Ouvertures latérales « encoches »
Référence : 34026

l’unité

60 €HT

à partir de

975 €HT
l’unité

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

8: P
 LINTH 5 CAISSONS
Référence : 34020

l’unité

1216 €HT

l’unité

1349 €HT

9: PLINTH 6 CAISSONS
Référence : 34021

8

1216 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

9

1349 €HT
l’unité
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Gymnastique : les bocks de saut
1: BOCKS DE SAUT

Piètement métallique avec sabots en caoutchouc antidérapant
et non-marquant. Deux des quatre jambes sont équipées de
roues qui permettent un transport facile. Parties métalliques
coulissantes zinguées avec une hauteur réglable tous les 5 cm.
Corps recouvert de cuir naturel sur un rembourrage mousse. Ces
bocks de saut sont certifiés conforme aux normes PN-EN 12196:
2005 et 913: 2008.
Dimensions :
Corps : 60 cm de long, 35 cm de large.
• Petit modèle : Hauteur réglable de 90 à 140 cm.

à partir de

1

680 €HT
l’unité

Référence : 33610
l’unité
• Grand modèle : Hauteur réglable de 110 à 170 cm.

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : 33615

l’unité

680 €HT
720 €HT

Existe en
2 modèles

2: CHAMPIGNON

Pour initiation aux arçons. Hauteur : 45 cm. Corps 60 cm, recouvert
de cuir naturel.
• Sans arçons.

à partir de

2

733 €HT
l’unité

4

Référence : 33715
• avec arçons.

l’unité

733 €HT

Référence : 33716

l’unité

894 €HT

360 €HT
l’unité

3

1842 €HT
l’unité

4: PROTECTION AMOVIBLE DE POUTRE GYMNOVA
Protection amovible pour corps de poutre rembourrée pour l’entraînement. Fixation par velcro.
Longueur : 2,5 m.
Référence : GY413

l’unité

360 €HT

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

5: RECOUVREMENT DE POUTRE

Référence : 33720 		

Référence : 34295
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l’unité		

1842 €HT

(NON ILLUSTRÉ)

Housse en tissu enduit, antidérapant, L. 5m, fixation par laçage sous la poutre.
l’unité

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

183,33 €HT

Gymnastique : Les poutres
1: P
 OUTRE EN MOUSSE CONFORTABLE
ET STABLE

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

l’unité

1

131 €HT
l’unité

131 €

HT

2: P
 OUTRE ALUMINIUM RECOUVERTE
PIEDS FIXES

Poutre en aluminium muni de pieds fixes. Hauteur : 30 cm.
• Longueur : 3 m.

Référence : 34215

l’unité
l’unité

à partir de

696 €HT

696 €HT

2

1009 €

HT

3

l’unité

Existe en
2 longueurs

Poutre
en mousse

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : 34220
• Longueur : 5 m.

1445 €HT
l’unité

Roulettes de
déplacement
en option

Réglage
facile et
rapide

3: POUTRE ALUMINIUM RECOUVERTE 5M
PIEDS RÉGLABLES
Poutre en aluminium muni de pieds réglable.
Longueur : 5 m. Hauteur réglable : de 0,70 à 1,20 m.
Référence : 34210
l’unité
• Roulettes de déplacement (à rajouter en option) :
Référence : 34290

4

la paire de roulettes

1445 €HT
100 €HT

Facile à ranger
facile à déplacer

3713 €HT
l’unité

5

1650 €HT
l’unité

Réglage
facile et
rapide

4: POUTRE “COMPACT” GYMNOVA HOMOLOGUÉE FIG

5: POUTRE GYMNOVA HOMOLOGUÉE FIG

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

Poutre de compétition homologuée FIG, corps profilé aluminium
indéformable, revêtement antidérapant, longueur : 5 m. Réglage
de la hauteur de 0,90 à 1,40 m par simple cliquet et molette de
serrage angulaire évitant toute vibration. Patins antidérapant.

Référence : GY445

l’ensemble		

3713 €HT

Référence : GY409
l’unité
• Roulettes de déplacement (à rajouter en option) :
Référence : GY407

Transport volumineux, prix nous consulter

les roulettes

1650 €HT
106 €HT
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Gymnastique : les barres DIMA
à partir de

2

2200 €HT
l’unité

à partir de

1

83
1910 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

Position
“barres
parallèles”

1: BARRES PARALLÈLES E.P.S. DIMA

2: BARRES MIXTES DIMA

Conçues pour l’initiation et l’EPS. Ecartement réglable de 33 à 65 cm. Hauteur réglable de 140 à 210 cm.
Embase lourde. Empattement 248 x 160 cm. Porte-mains réglementaires de 350 cm en bois lamellé collé.
Poids : 120 kg. Livré sans tapis.

Barres conçues pour l’E.P.S. qui permettent de réunir en un seul appareil barres asymétriques et barres
parallèles. Barres parallèles réglables en hauteur de 150 à 185 cm.
Barres asymétriques réglables : 1 barre basse de 130 à 185 cm, 1 barre haute de 150 à 235 cm. Longueur
porte-mains : 350 cm.
Poids : 150 kg. Encombrement : 350 x 213 cm, rangée : 248 x 160 cm.

Référence : GY2 		
les barres		
• Barres parallèles EPS avec roulement intégré :
Référence : GY454 		
• Son porte-mains de remplacement :

les barres		

Référence : GY4 		

le porte-mains 

à partir de

3

2308
l’unité

1910,83 €HT
2130 €HT
346,67 €HT

Référence : GY5 		
les barres		
• Barres mixtes DIMA avec roulement intégré :
Référence : GY453 		

les barres		

2200 €HT

2418,33 €HT

à partir de

€HT
33

4

83
3495 €HT
l’unité

4: BARRES AVEC MATELAS INTÉGRÉ
3: BARRES ASYMÉTRIQUES E.P.S DIMA
Conçues pour l’E.P.S. et l’initiation. Réglage facile de l’écartement (40 à 140 cm), et des hauteurs (barre
basse 140 à 165 cm, barre haute de 190 à 240 cm). Encombrement : 258 x 220 cm. Porte-mains de 240
cm en fibre de verre enrobée de bois lamellé collé. Embase lourde. Oreilles pour fixation éventuelle
d’haubanage de compétition.
Poids : 180 kg. Livré sans tapis.
Référence : GY7 		
les barres		
Barres asymétriques EPS avec Roulement intégré

2308,33 €HT

Référence : GY449 		
les barres		
2538,33 €
Son porte-mains de remplacement, réglementaire, de section ronde, et en fibre de verre enrobée
de bois lamellé collé. Longueur : 240 cm.

HT

Référence : GY10 		
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l’unité		

374,17 €HT

Idéal pour l’installation et le rangement rapide d’un plateau.
Matelas Certifié selon la norme de sécurité NF EN-12503 adaptable sur les barres Dima, avec découpes
adaptées au piétement. Se replie et se fixe sur les barres par larges bavettes velcro.
En mousse polyuréthane 21 kg/m3, houssé dans un tissu tergal 1000 deniers, dessus grain cuir et
dessous antidérapant, sans phtalates. Système de fermeture 3 cotés, 8 poignées de manutention.
Pour une logique d’utilisation, il est nécessaire d’utiliser le matelas repliable sur une barre avec roulements intégrés et pieds intégrés.
Matelas seul sur demande.
• Barres asymétriques : dimensions matelas 420 x 240 x 20 cm
Référence : 24195		
l’unité		
• Barres parallèles : dimensions matelas 450 x 240 x 20 cm
Référence : 24185		 l’unité		
• Barres mixtes : dimensions matelas 450 x 240 x 20 cm
Référence : 24190		

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

l’unité		

3690,83 €HT
3495,83 €HT
3973,33 €HT

Gymnastique : les barres Gymnova

3000 €HT

2

l’unité

l'ensemble

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

les barres		

5039 €HT

3000 €HT

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

l’ensemble		

5039 €HT

Référence : GY1200		

l’unité		

2105 €HT

4

LES SPORTS CLASSIQUES

1

4239 €HT
l'ensemble

Position
“barres
parallèles”

3

3174 €HT
l'ensemble

3: BARRES ASYMÉTRIQUES GYMNOVA

4: BARRES ASYMÉTRIQUES “COMPACT” GYMNOVA

Barres asymétriques à châssis. Réglage de la hauteur de barre supérieure de 2,10 m à 2,45 m et barre
inférieure de 1,40 m à 1,75 m par tubes coulissants avec cliquet et molette de serrage. Porte-mains
en fibre de verre recouverts de bois. Réglage de l’écartement des barres par écarteur de 57 à 140 cm.
Livré sans tapis.
• Barres asymétriques à piétement fixe et chariot de déplacement.

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

Référence : GY1144		
les barres		
•B
 arres asymétriques à pieds repliables et chariot de déplacement.
Dimensions pliées : 2,55 x 0,90 m

3174 €HT
3600 €HT

Référence : GY418		
• Tapis central

les barres		

Référence : GY416		
• Porte mains

l’unité		

283 €HT

Référence : GY455		

l’unité		

479 €HT

Référence : GY446		
Le matelas seul

l’ensemble		

5183 €HT

Référence : GY1200		

l’unité		

2105 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES SPORTS CLASSIQUES

Gymnastique : les barres fixes et parallèles

1: BARRES MIXTES "COMBI"

2: BARRES PARALLÈLES "OLYMPIA"

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

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

sur demande

les barres		

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

sur demande

l'unité		

3: ÉLÉMENTS MOUSSE DE PARADE
Plinth de gymnastique en mousse avec étages détachables grâce à des bavettes velcro.
Parfaitement adapté au travail de motricité ou gymnique, de l'initiation au perfectionnement.
Modulable en hauteur grâce à ses éléments solidarisés entre eux par de larges bavettes velcro, il
permet de multiples exercices.
Descriptif technique:
Poignées de manutention indéchirables (type ceinture de sécurité).
Mousse Haute densité polyuréthane 24kg/m3.
Dessous antidérapant, dessus grain cuir pour une meilleure accroche.
Toutes les toiles sont en tissu Tergal 1000 deniers, classées NF Non feu M2 et sans phtalates.
Maxi plinth (monobloc), dimensions 170 x 70 x 100 cm
593,33 €HT
Référence : 22200		
l'unité		
Plinth 4 étages, dimensions 160 x 60 x 120 cm
553,33 €HT
Référence : D22320		
l'unité		
Plinth 3 étages, dimensions 160 x 60 x 100 cm
457,50 €HT
Référence : D22321		
l'unité		

•
•
•

à partir de

3

50
457 €HT
l’unité

MAGNÉSIE
4

215
l’unité

4: BAC À MAGNÉSIE

€HT

5

15

le lot

En inox, chassis métal avec roues.

€HT
99

Référence : 33840

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

215 €HT

Lot de 8 pains de magnésie en bloc. S’applique sur les mains
pour avoir une meilleure prise. Conditionnée en paquets de 8
pains de 56 g.
Référence : U628

214

l’unité

5: LOT DE 8 PAINS DE MAGNÉSIE

le lot

15,99 €HT

Gymnastique : les tremplins
280 €HT

2

l’unité

300 €HT

3

l’unité

340 €HT
l’unité

1: TREMPLIN SCOLAIRE 15

2: TREMPLIN CLUB 21

3: TREMPLIN COMPÉTITION 21

Tremplin de type Reuther en bois multiplis très robuste. Dessus
en moquette de grande qualité pour de meilleurs appuis.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 15 cm. Poids : 18 kg.

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

Tremplin haute performance, équipé de lames en bois et de
ressorts pour une meilleure impulsion. Dessus en moquette de
grande qualité.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 21 cm. Poids : 21 kg.

Référence : 34415

280 €HT

l’unité

Référence : 34420

4

371 €HT

5

l’unité

300 €HT

l’unité

Référence : 34432

340 €HT

l’unité

388 €HT
l’unité

6

219 €HT
l’unité

4: TREMPLIN KIDS 40

5: TREMPLIN KIDS 60

6: PROTECTION POUR TREMPLIN

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

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

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

Référence : 34442

Référence : 34443

371 €HT

l’unité

388 €HT

l’unité

Référence : GY1068

LES SPORTS CLASSIQUES

1

219 €HT

l’unité

TREMPLINS GYMNOVA
7

487 €HT

8

l’unité

509 €HT

9

l’unité

l’unité

CONFORME À LA NORME

CONFORME À LA NORME

CONFORME À LA NORME

EN 913

EN 913

EN 913

7: TREMPLIN SCOLAIRE GYMNOVA

Moquetté, il est muni de 2 ressorts souples révélant le dynamisme de l’impulsion. Recommandé pour les débutants et les
scolaires.
Dimensions : 120 x 60 cm.
Hauteur : 23 cm. Poids : 23 kg.
Référence GY412
l’unité 487 €HT

10

605

8: TREMPLIN D’ENTRAÎNEMENT GYMNOVA

Muni de 2 ressorts fermes et d’un tapis moquetté de 1,5 cm
d’épaisseur, il permet de nombreuses répétitions en évitant une
fatigue prématurée.
Dimensions : 120 x 60 cm.
Hauteur : 21 cm. Poids : 23 kg.
Référence GY411
l’unité 509 €HT

9: TREMPLIN DOUBLE GYMNOVA

Très dynamique, ce modèle est recommandé par la Fédération
Française de gymnastique pour remplacer 2 tremplins posés
l’un sur l’autre pour des raisons de sécurité et de performance.
Dimensions : 120 x 60 cm.
Hauteur : 40 cm. Poids : 25 kg.
597 €HT
Référence GY443
l’unité	

à partir de

€HT

11

867 €HT
l’unité

l’unité

CONFORME À LA NORME

CONFORME À LA NORME

EN 913

EN 913

10: TREMPLIN COMPÉTITION GYMNOVA

597 €HT

Muni de 2 ressorts fermes, plaque d’impulsion recouverte d’un
tapis moquetté de 1,5 cm d’épaisseur.
Homologué FIG.
Dimensions : 120 x 60 cm.
Hauteur : 21 cm. Poids : 24 kg.
605 €HT
Référence GY410
l’unité	

Tremplin soft

11: TREMPLIN SOFT ET HARD GYMNOVA

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

CONFORME À LA NORME

EN 913

• Templin soft:
Référence GY1146
• Templin hard :
Référence GY1147

Transport volumineux, prix nous consulter

Tremplin hard
l’unité

867 €HT

l’unité

904 €HT
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Gymnastique : les trampolines

LES SPORTS CLASSIQUES

1

1: TRAMPOLINE GRAND MASTER SCHOOL EUROTRAMP

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

2

2: BANQUETTES DE SECURITE ET TAPIS

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

nous consulter
nous consulter

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

INFO +
AUTRES MODÈLES ET ACCESSOIRES NOUS
CONSULTER.
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Gymnastique : les mini-trampolines
MINI-TRAMPOLINES
1: M
 INI-TRAMPOLINE À SANDOW

à partir de

Cadre en acier galvanisé : 112 x 112 cm, réglable en hauteur et pliable
pour le rangement. Protection complète du cadre.
Toile en nylon 60 x 60 cm. Avec roues.
Fixée par sandows sous la protection totale.
Trampoline conforme à la norme EN 13219.
Référence : GY1278

1

450 €HT
l’unité

450 €HT

l’unité

MINI-TRAMPOLINE À RESSORTS

Référence : GY1279

LES SPORTS CLASSIQUES

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

475 €HT

l’unité

ACCESSOIRES
DE REMPLACEMENT

Réglage facile
et rapide

• SANDOWS DE REMPLACEMENT (non illustré)
Jeu de sandows de remplacement pour mini trampoline.
Référence : GY1276

58,50 €HT

l’unité

• RESSORT DE REMPLACEMENT
POUR MINI-TRAMPOLINE (non illustré)
Référence : GY1277

4,90 €HT

l’unité

• PROTECTION DU POURTOUR AVEC
ÉLASTIQUE INTÉRIEURE POUR MINI
TRAMPOLINE (non illustré)
Dimensions : 112 x 112 cm.
Référence : GY1273

101 €HT

l’unité

Modèle avec
système à
sandows

• TOILE DE RECHANGE
POUR MINI-TRAMPOLINE (non illustré)
Toile en Nylon de 60 x 60 cm.
Référence : GY1274

l’unité

Modèle avec
système à
ressorts

145 €HT

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

nous consulter

3: TRAMPO-TREMP GYMNOVA

2

A mi-chemin entre le tremplin et le mini-trampoline, spécialement développé pour l’apprentissage et le travail des exercices
de saut. Le trampo-tremp apporte aux gymnastes un gain de
puissance. Facilement transportable grâce à ses roulettes de
déplacement intégrées, il se règle aisément en hauteur sur 3
positions différentes : 26, 30 et 34 cm.
Toile d’impulsion est en PVC, dimensions 47 x 74 cm avec un
marquage central. La tension se fait par 34 ressorts.
Dimensions : 120 x 98 cm. Poids : 27 kg.
1123 €HT
Réf. GY816
l’unité

3

1123 €HT

3 hauteurs
différentes :
26, 30 et 34 cm.

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

217

Les miroirs, poteaux, consoles et barres à danser
POTEAUX, CONSOLES
ET BARRES À DANSER
1: CONSOLE MURALE SIMPLE INTENSIVE
POUR 1 BARRE À DANSER

Réglable
en hauteur

1

Console en acier, couleur argent, à fixer au mur par 4 points de
fixation. Le tube de la console permet l’union de deux barres de
40mm de diamètre pour former un plus grand espace.
Distance entre le mur et la barre : 13,5 cm (partie interne de la
barre). Livrée sans barre.
90,53 €HT
Référence : GY1125
l’unité

53
90 €HT
l'unité

2: CONSOLE MURALE DOUBLE INTENSIVE
POUR 2 BARRES À DANSER

LES SPORTS CLASSIQUES

Console en acier, couleur argent, à fixer au mur par 4 points de
fixation. Le tube de la console permet l’union de deux barres de
40 mm de diamètre pour former un plus grand espace.
Distance entre le mur et la barre : 13,5 cm (partie interne de
la barre).
Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Livrée sans barre.
Référence : GY1126
l’unité 103,53 €HT

2

53
126 €HT
l'unité

3

25
209 €HT

Poteau de danse à fixer au sol par 4 chevilles si le mur ne vous
permet pas de vous y fixer. Poteau en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur gris argent, réglable en hauteur, 8
hauteurs disponibles de 79,5 cm à 118 cm.
Poids : 5 kg.
Livré sans barre.
Référence : GY1124
l’unité 209,25 €HT

4: E
 NSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE
RÉGLABLES EN HAUTEUR SANS ROULETTE
ET 1 BARRE À DANSER DE 2 M

l’unité

à partir de

4

55
536 €HT
l'ensemble

Modèle
muni d’une
embase
sans
roulette

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

Réglable
en hauteur

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
sans roulette.
Poteaux réglables en hauteur : 8 hauteurs disponibles de 82 cm
à 121 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 1 cm.
Poids total : 30 kg.
Livré avec une barre à danser en bois de pin Melis de 2 m.
Référence : GY1122
l’ensemble
536,55 €HT

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

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
muni de roulettes en caoutchouc.
Poteaux réglables en hauteur : 8 hauteurs disponibles de 82 cm
à 121 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 2 cm.
Poids total : 46 kg.
Livré avec une barre à danser en bois de pin Melis de 2 m.
Référence : GY1123
l’ensemble
790,48 €HT

5: ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE
DOUBLE SANS ROULETTE ET 2 BARRES
À DANSER DE 2 M

Modèle
muni d’une
embase
avec
roulettes
à partir de

5

55
536 €HT
l'ensemble

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
sans roulette.
Poteaux double hauteur :
- 78,5 cm pour la première barre
- 101 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 1 cm.
Poids total : 30 kg.
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin Melis de 2 m.
Référence : GY1120
l’ensemble
536,55 €HT

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

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
muni de roulettes en caoutchouc.
Poteaux double hauteur :
- 78,5 cm pour la première barre
- 101 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 2 cm.
Poids total : 46 kg.
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin Melis de 2 m.
Référence : GY1121
l’ensemble
821,88 €HT

218
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Les miroirs, poteaux, consoles et barres à danser
POTEAUX, CONSOLES ET BARRES À DANSER

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, recouverts
d’un revêtement époxydique. Socles en fonte pour
une stabilité optimale, munis de roulettes en caoutchouc.
Poteaux double hauteur :
83 cm pour la première barre
105,5 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm
Dimensions du socle : 41 x 25 x 7 cm
Poids total : 74 kg
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin jaune de 2 m.
1233,38 €HT
Référence : 33908
l’unité

1

38
1233 €HT
l’unité

2: ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE
DOUBLE REGLABLE AVEC ROULETTES ET
2 BARRES A DANSER DE 2M

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, recouverts
d’un revêtement époxydique. Socles en fonte pour
une stabilité optimale, munis de roulettes en caoutchouc.
Poteaux réglables en hauteur :
73,5 cm à 96,5 cm pour la première barre
100,5 cm à 123 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm
Dimensions du socle : 41 x 25 x 7 cm
Poids total : 74 kg
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin jaune de 2 m.
1373,53 €HT
Référence : 33909
l’unité

2

LES SPORTS CLASSIQUES

1: ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE
DOUBLE AVEC ROULETTES ET 2 BARRES
A DANSER DE 2M

53
1373 €HT

3: MIROIR TRIPTYQUE

Construction : acier et aluminium avec fond en bois 16 mm et miroir
de 6 mm bordé par un profil en aluminium. Façade arrière (tableau).
Châssis de base équipé de 4 doubles roues à bandage caoutchouc
de 75 mm dont 2 avec frein. Possibilité de fermeture par cadenas.
Constitué d’une partie centrale de 180 x 150 cm et de 2 volets rabattables de 180 x 75 cm.
Dimensions : 300 x 180 cm.
Référence : : 33910
l’unité
1895 €HT

3

1895 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique rythmique : les rubans et les cordes
RUBANS
à partir de

à partir de

1

7

€HT
09

2

49
25 €HT

le lot de 6

1: RUBANS

Rubans montés sur tourillon et baguette fibre de verre avec un
ruban en satin de 5 cm. Coloris : bleu, jaune, rose, rouge, vert,
blanc, turquoise, noir (à préciser lors de votre commande).
• Longueur 4 m :
Référence : D059
l’unité
7,09 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
• Longueur 5 m :
Référence : GY6023 l’unité
7,89 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
• Longueur 6 m :
Référence : D074
l’unité
8,59 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

le lot

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

2: LOT DE 6 RUBANS ÉDUCATIFS

à partir de

4
à partir de

3

25

le lot

€HT
49

Rubans de GRS éducatifs, en satin de 4 cm de largeur, montés
sur tourillons et baguettes.
• Longueur 1,6 m :
Référence : GY6018 le lot de 6
25,49 €HT
• Longueur 3 m :
Référence : GY6019 le lot de 6
29,49 €HT

05
6 €HT
l’unité

le lot de 5

3: LOT DE 5 RUBANS ÉDUCATIFS
MULTICOLORES

Rubans de GRS multicolores en satin de 4 cm de largeur, livrés
avec baguettes.
• Longueur 2 m :
Référence : GY6021 le lot de 5
25,49 €HT
• Longueur 3 m :
Référence : GY6022 le lot de 5
29,49 €HT

4: RUBAN DÉGRADÉ D’INITIATION

5

98
3 €HT
l’unité

3

9

7

à partir de

6

€HT
80

€HT
05

l’unité

l’unité

Ruban de GR en satin de haute qualité de 5 cm de largeur, dégradé bi-colore bleu/blanc, monté sur tourillon et baguette
fibre de verre.
• Longueur 4 m :
Référence : GY6024 l’unité
6,05 €HT
• Longueur 5 m :
Référence : GY6025 l’unité
6,85 €HT
• Longueur 6 m :
Référence : D071
l’unité
7,58 €HT

5: BAGUETTE DE REMPLACEMENT

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

3,98 €HT

CORDES
6: CORDE STANDARD

Corde de GRS, conforme aux normes FIG en polypropylène tressé.
Longueur : 3 m. Diamètre : 9 mm. Poids : 120 g. Coloris : rouge,
jaune, bleu, vert, violet, rose, orange (à préciser lors de votre
commande).
3,80 €HT
Référence : D068
l’unité
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

7: CORDE COMPÉTITION
9
8

7

7

Corde de GR de compétition conforme aux normes FIG en nylon
tressé avec âme en polypropylène pour plus de rigidité.
Longueur : 3 m. Diamètre : 12 mm. Poids : 160 g.
Coloris : bleu, rouge, vert, rose.
9,05 €HT
Référence : G40
l’unité

€HT
87

le set

€HT
49

EXPRESSION CORPORELLE

le set

8: SET DE 2 ANNEAUX DE DANSE

Anneaux de danse idéal pour l’expression corporelle. Chaque
anneau mesure 13 cm de diamètre, 12 rubans synthétiques de 6
couleurs différentes, de 50 cm de long, sont noués sur l’anneau.
7,49 €HT
Référence : GY6026 le set de 2

9: SET DE 2 BÂTONS DE DANSE

Bâtons de danse idéal pour l’expression corporelle.
Chaque bâton mesure 20 cm de long, 6 rubans synthétiques de
6 couleurs différentes, de 60 cm de long, sont fixés sur le bâton.
7,87 €HT
Référence : GY6027 le set de 2

10: LOT DE 6 RUBANS DE DANSE

le lot de 6
10

17

le lot

220

€HT
99

11

66
7 €HT
le set

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

Rubans de danse, chaque baguette de 22 cm de long est munie
de 2 rubans synthétiques de 90 cm de long. Idéal pour l’expression corporelle.
17,99 €HT
Référence : GY6028 le lot de 6

11: SET DE 2 RUBANS DE DANSE POIGNETS

Rubans de danse pour poignets, idéal pour l’expression corporelle.
Chaque ruban pour poignets est muni de 12 rubans synthétiques
de 6 couleurs différentes de 28 cm de long. Le ruban est muni
d’un élastique pour faciliter la mise en place. Diamètre : 6 cm.
7,66 €HT
Référence : GY6029 le set de 2

les balles, les cerceaux et les massues
BALLES

1: BALLE D’INITIATION

2: BALLE ENTRAÎNEMENT

Balle de GRS d’entraînement, recommandée pour les catégories
poussines (6/8 ans) benjamines (9/11 ans), minimes (12/14 ans).
Matière : PVC. Diamètre : 16 cm. Poids : 320 g.
Coloris : blanc, bleu, jaune, rose, rouge, violet, vert (à préciser
lors de votre commande).
6,01 €HT
Référence : D67
l’unité
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

Balle de GRS de manipulation.
Idéale comme balle d’initiation.
Matière : PVC.
Coloris : bleu, rouge, vert, jaune (coloris assortis selon disponibilité).
Diamètre : 180 mm. Poids : 180 g.
4,79 €HT
Référence : SC197
l’unité

79
4 €HT
l’unité

CERCEAUX
4: CERCEAU ROND STANDARD

Cerceau de GRS d’entraînement de section ronde.
Coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre : 50 cm :
Référence : D34
l’unité
3,15 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
• Diamètre : 65 cm :
Référence : D58
l’unité
3,59 €HT
• Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
Diamètre : 75 cm :
Référence : D35
l’unité
3,75 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
• Diamètre : 85 cm :
Référence : D88
l’unité
4,29 €HT

5: CERCEAU ROND COMPÉTITION

Cerceau de GR de compétition homologué FIG, fabriqué en matière synthétique douce et flexible, avec renforts intérieurs pour
une parfaite stabilité, antichoc.
Diamètre : 82 cm. Poids : 320 g.
Coloris : bleu, rose, rouge (à préciser lors de votre commande).
12,55 €HT
Référence : G310
l’unité

2

01
6 €HT

3

l’unité

30
7 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

3: BALLE COMPÉTITION FIG

Balle de compétition homologuée FIG. Matière : PVC. Diamètre :
19 cm. Poids : 400 g. Coloris : blanc, bleu, jaune, rose, rouge,
violet, vert (à préciser lors de votre commande).
7,30 €HT
Référence : D060
l’unité
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

à partir de

4

15
3 €HT
l’unité

4 tailles

MASSUES
6: MASSUE DE GRS

Conçue en PVC. Coloris : blanc, bleu, jaune, rouge, vert, violet,
rose (à préciser lors de votre commande).
• Intiation :
Longueur : 35 cm. Poids : 90 g (pièce).
4,97 €HT
Référence : D065
la paire
• Entraînement :
Longueur : 44 cm. Poids : 160 g (pièce).
5,87 €HT
Référence : D062
la paire
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

7: MASSUE ENCASTRABLE DE GRS FIG

5

En Polypropylène et Thermo-propylène, corps rigide et embouts plus souples afin de s’encastrer facilement.
Longueur : 45 cm. Poids : 150 g (pièce).
Coloris : violet/rose, bleu ciel/blanc, rose/noir (à préciser lors de
votre commande).
13,54 €HT
Référence : D859
la paire

55
12 €HT
l'unité

7
à partir de

6

4

54
13 €HT
la paire

€HT
97

la paire

2 tailles

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : Les lunettes
à partir de

2

42
5 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

à partir de

1

Anti-buée
et anti-UV

88
4 €HT
l’unité

1: LUNETTES SKY*

Lunettes réglables pour enfants et adultes, coque en polycarbonate, joint d’étanchéité en silitex et sangle en silicone. Anti-buée et anti-UV. Convient à tous types de nageurs. Très bon
rapport qualité/prix.
5,78 €HT
Référence : NA112
l’unité
À partir de 10		

4,88 €HT

Incassable
Ponts de nez
réglables

à partir de

3

7

€HT
59

l’unité

à partir de

4

05
8 €HT
l’unité

2: LUNETTES BUTTERFLY

Lunettes réglables pour enfants et adultes, coque polycarbonate incassable, œillères et sangle double silicone, 3 ponts de
nez réglables, anti-buée, anti-UV. Très bon rapport qualité/prix.
6,46 €HT
Référence : NA652
l’unité	
À partir de 10		

5,42 €HT

3: LUNETTES SPEED*

Lunettes haut de gamme pour la compétition et l’entraînement,
coque en polycarbonate, joint d’étanchéité et sangle en double
silicone. Nez réglable. Anti-buée et anti-UV.
8,94 €HT
Référence : NA1000
l’unité
À partir de 10	

Pour la compétition

7,59 €HT

Souple et confortable

4: LUNETTES POOL*

Lunettes en "une pièce", tout en silicone, anti-UV et anti-buée,
ces lunettes sont révolutionnaires. Le système de sangles à attache à l’arrière apporte un réel côté pratique. Rapport qualité/
prix exceptionnel pour un design et une fabrication novateurs.
8,94 €HT
Référence : NA142
l’unité
À partir de 10	

5

10 €HT
l’unité

8,05 €HT

5 : LUNETTES DE BAIN JUNIOR - ADIDAS - FIT
PERSISTAR

Lunettes de bain junior adidas fit persistar conçues tant pour
les nageurs de loisir que les nageurs réguliers Double sangle
confortable avec réglage latéral. Logo adidas imprimé sur la
monture. Protection contre les UV. Finition anti-buée. Large
champ de vision. Nez réglable.
Coloris : Bleu ou rose
10 €HT
Référence : 2008542
l’unité

6: MASQUE-LUNETTES FREESTYLE*

Masque-lunettes de natation et de sports aquatiques haut de
gamme. 100% silicone, avec hublot en polycarbonate, sangle
silicone à réglage rapide, anti-buée et anti-UV. Large champ de
vision. Confortable, légère et parfaitement étanche. Rapport
qualité/prix exceptionnel.
20,49 €HT
Référence : NA113
l’unité
À partir de 10

à partir de

6

99
17 €HT
l’unité

17,99 €HT

* Coloris assortis selon disponibilité.

Idéal pour les jeunes
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Natation : Les masques et les tubas
1: M
 ASQUE VACANCES JUNIOR*

à partir de

Masque de plongée Junior avec hublot polycarbonate, jupe Silitex noire et sangle latex. Masque particulièrement recommandé pour la piscine. Normes CE.
Référence : NA605
l’unité
8,13 €HT

1

7

à partir de

€HT
13

2

l’unité

69
11 €HT
l’unité

7,13 €HT

À partir de 10		

2: MASQUE TAHAA JUNIOR*

Masque de plongée Junior avec hublot en verre sécurité, jupe
en Silitex translucide et sangle latex. Normes CE.
l’unité
l’unité

12,73 €HT
11,69 €HT

3: M
 ASQUE GALAPAGOS SENIOR*

Recommandé
pour la
piscine

Masque de plongée Senior avec hublot polycarbonate, jupe en
Silitex noir et sangle latex.
Masque particulièrement recommandé pour la piscine.
Normes CE.
Référence : NA601
À partir de 10

16,49 €HT
14,63 €HT

l’unité
l’unité

4: MASQUE MOOREA SENIOR*

nouveau

à partir de

3

14

En verre
sécurisé

€HT
63

à partir de

99
16 €HT

4

l’unité

l’unité

Masque de plongée Senior avec hublot en verre sécurité, jupe
en Silitex translucide et sangle latex. Grand champ de vision.
Masque léger et confortable. Normes CE.
Référence : NA114
À partir de 10

17,99 €HT
16,99 €HT

l’unité
l’unité

5: TUBA MISTRAL JUNIOR*

Tuba Junior en PVC de Ø 20 mm et longueur : 35 cm. Utilisable
par des enfants jusqu’à 12 ans.
5,78 €HT
Référence : NA92
l’unité

Recommandé
pour la
piscine

5,11 €HT

À partir de 10		

6: TUBA MISTRAL SENIOR*

Tuba Senior en PVC de Ø 20 mm et longueur : 38 cm. Utilisable
par des adultes et des enfants à partir de 12 ans.
5,85 €HT
Référence : NA93
l’unité

7: TUBA FRONT’AIR SENIOR*

Tuba frontal d’entraînement et d’initiation spécifique à la natation et au monopalme. Embouchure en Silitex, sangle double
silicone et bande frontale en néoprène.
Référence : NA653
À partir de 10

l’unité
l’unité

à partir de

à partir de

5

Tuba Junior
jusqu’à
12 ans

Masque Junior jupe Silitex, hublot polycarbonate et tuba coordonné. Livré en sachet cavalier. Normes CE.

20,99 €HT
19,49 €HT

l’ensemble
l’ensemble

11
5 €HT
l’unité

21,99 €HT
20,99 €HT

8: E
 NSEMBLE OCEAN JUNIOR*
Référence : NA115
À partir de 10

Léger et
confortable

7

5,15 €HT

À partir de 10		

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : NA140
À partir de 10

à partir de

6

15
5 €HT

99
20 €HT
l’unité

l’unité

Tuba Senior
à partir de
12 ans

9: ENSEMBLE GALAPAGOS SENIOR*

Masque Galapagos Senior et tuba coordonné. Livré en sachet
cavalier. Normes CE.
Référence : NA606
À partir de 10

20,99 €HT
19,99 €HT

l’ensemble
l’ensemble

10: PINCE NEZ

Pince nez à ressort.
Référence : NA138

Spécial
entraînement
monopalme

3,21 €HT
2,67 €HT

l’unité

À partir de 10		

11: BOUCHONS D’OREILLES

Bouchons d’oreilles PVC vendus à la paire.
Référence : NA139
la paire

2,25 €HT
1,90 €HT

À partir de 10		

à partir de

2

€HT
67

l’unité

49
19 €HT
l'ensemble

* Coloris assortis selon disponibilité.

10

à partir de

8

à partir de

11

1

à partir de

9

99
19 €HT
l'ensemble

€HT
90

la paire

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : Les palmes
à partir de

1

13

€HT
93

2

la paire

LES SPORTS CLASSIQUES

la paire

16

€HT
49

1: PALMES CHAUSSANTES LAGON

Palmes de couleurs spéciales collectivités avec languette en
élastomère pour chausser et déchausser facilement, ceci rallonge grandement la durée de vie des palmes. Autre système
: un soufflet d’aisance latéral pour une bonne adaptation aux
différentes formes de pieds. Voilure nervurée en EVA de forme
galbée pour réduire l’effort lors du palmage. Modèles de
différentes couleurs selon la pointure pour vous aider à plus
facilement à les reconnaître.
• Pointure 30-32, coloris bleu :
Référence : NA1021
la paire
13,54 €HT
• Pointure 33-34, coloris vert :
Référence : NA1022
la paire
14,91 €HT
• Pointure 35-36, coloris jaune :
Référence : NA1023
la paire
16,99 €HT
• Pointure 37-38, coloris blanc :
Référence : NA1024
la paire
17,99 €HT
• Pointure 39-40, coloris bleu :
Référence : NA1025
la paire
18,99 €HT
• Pointure 41-42, coloris vert :
Référence : NA1026
la paire
19,99 €HT
• Pointure 43-44, coloris noir :
Référence : NA1027
la paire
20,99 €HT
• Pointure 45-46, coloris blanc :
Référence : NA1028
la paire
21,99 €HT

2: PALMES CHAUSSANTES APNEA
à partir de

49
19 €HT

3

la paire

à partir de

4

99
18 €HT
la paire

Palmes courtes de natation en SBR (styrene-butadiene rubber)
polymères styréniques, quasiment indéchirables. Voilure de 7,5
cm. Pointure facile à identifier : une couleur par taille :
• Pointure 33/34, coloris violet 
Référence : NA1063
• Pointure 35/36, coloris jaune 
Référence : NA1064
• Pointure 37/38, coloris rose 
Référence : NA1065
• Pointure 39/40, coloris vert 
Référence : NA1066
• Pointure 41/42, coloris bleu clair 
Référence : NA1067
• Pointure 43/44, coloris bleu foncé 
Référence : NA1068
la paire	

16,49 €HT

3: PALMES COURTES DE PISCINE TRAINING
SWEA’M

Palmes courtes d’entraînement en silicone pour une utilisation
en piscine. Très confortable avec sangle de maintien intégrée.
• Pointures 38-40.
Référence : NA1016
la paire
19,49 €HT
• Pointures 40-43.
Référence : NA1017
la paire
20,49 €HT
• Pointures 43-45.
Référence : NA1018
la paire
21,49 €HT

4: PALMES COURTES CHAUSSANTES CLUB
SWEAMZ

5

Palmes courtes étudiées pour une utilisation intensive en collectivités. Modèle chaussant non réglable, très résistant. Voilure
de 9 à 11 cm, bi-matière courte et tonique.
• Pointures 34-36.
Référence : NA1040
la paire
18,99 €HT
• Pointures 36-37.
Référence : NA1041
la paire
19,49 €HT
• Pointures 38-39.
Référence : NA1042
la paire
20,49 €HT
• Pointures 40-41.
Référence : NA1043
la paire
20,99 €HT
• Pointures 42-43.
Référence : NA1044
la paire
21,49 €HT
• Pointures 44-45.
Référence : NA1045
la paire
22,49 €HT

49
30 €HT
la paire

BAC DE RANGEMENT

FUNNOODLE ORIGINAL

6

98
105 €HT
l'unité

Palmes courtes de natation pour de l’entraînement ou de
l’aquagym. Avec son chausson très confortable et ses sangles réglables gainées néoprène, ces palmes offrent un confort exceptionnel. Design novateur pour un très bon rapport qualité/prix.
Coloris bleu ou translucide selon disponibilités.
• Pointures 34-38.
Référence : NA1008
la paire
30,49 €HT
• Pointures 39-43.
Référence : NA1009
la paire
30,49 €HT
• Pointures 44-48.
Référence : NA1010
la paire
30,49 €HT

6: BAC MOBILE DE RANGEMENT

Voir page 231
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5: PALMES PISCINE ET AQUAGYM PHYZ

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

Bac mobile de rangement spécial piscine en matière synthétique très robuste. Très maniable, il est pourvu de poignées et
de roues pivotantes. Ses parois et ses fonds ajourés permettent
le séchage rapide du matériel. Dimensions : 60 x 42 cm. Profondeur : 40 cm.
105,98 €HT
Référence : NA145
l’unité

Natation : Les planches et les brassards
1: PLANCHE JUNIOR

INFO +

Planche d’apprentissage en mousse incassable avec surface aquagrip
bleu rigide pour une meilleure résistance du produit. Portance 2 kg.
Dimensions : 33 x 22 x 3 cm. Coloris : bleu/blanc.
l’unité	
5,16 €HT

Référence : NA02

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

l’unité	
4,58 €HT

À partir de 10

2: PLANCHE SENIOR
Planche d’apprentissage en mousse incassable avec surface
aquagrip bleu rigide pour une meilleure résistance du produit.
Portance 4 kg.
Dimensions : 43 x 27 x 3,8 cm. Coloris : bleu/blanc/jaune.
l’unité	
7,64 €HT

Référence : NA01

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité	
7,16 €HT

À partir de 10

3: PLANCHE TRAINING
Planche d’entraînement en mousse incassable munie d’orifices pour
prise en mains et d’une surface aquagrip bleu. Renfoncements latéraux
pour un meilleur maintien. Portance 2 kg.
Dimensions : 43 x 27 x 3,8 cm. Coloris : bleu/blanc.
Référence : NA108

l’unité

À partir de 10

l’unité

9,93 €HT
9,48 €HT

à partir de

1

4

à partir de

€HT
58

7

2

l’unité

€HT
16

à partir de

3

l’unité

48
9 €HT
l’unité

3 planches en mousse incassable

AIDE À LA FLOTTAISON
INFO +

4

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

11

€HT
04

la paire

à partir de

5

27
6 €HT
l’unité

4: BRASSARDS GONFLABLES

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

la paire

11,04 €HT

Référence : 53157
• Taille : Adultes

la paire

11,90 €HT

Référence : 53158

la paire

12,08 €HT

5: BRACELETS DE NATATION ENROULABLES
Paire de bracelets de natation enroulables pour 3-6 ans, idéal pour
l’apprentissage. Facilement enfilables, ils roulent sur le bras pour un
meilleur ajustement. Matériau gonflable en PVC renforcé. 2 chambres
et valves anti-retour. Conforme aux normes en vigueur.
Référence : NA141

la paire

À partir de 10

la paire

7,39 €HT
6,27 €HT

Paire de bracelets de natation progressifs amovibles qui s’adaptent au
progrès du nageur en déclipsant les disques flottants en mousse de PE.
la paire

Ceintures et bracelets de natation à utiliser
sous la surveillance d’un adulte.
6

6: BRASSARDS PROGRESSIFS AMOVIBLES
Référence : 53155

INFO +

à partir de

7

99
8 €HT
l’unité

50
49 €HT
la paire

49,50 €HT

7: CEINTURE DE NATATION
Composée de 5 flotteurs amovibles en mousse de haute flottabilité
(16,5 x 7 x 5 cm) montés sur une sangle réglable de 130 cm de long
permettant une adaptation à toutes les corpulences avec fermeture
par clip. Coloris : bleu.
Référence : NA119

l’unité

À partir de 10

l’unité

10,25 €HT
8,99 €HT

à partir de

8

74
10 €HT
l’unité

8: CEINTURE DE NATATION AVEC BOUCLE
Composée de 4 flotteurs amovibles en mousse de haute flottabilité (18
x 7 x 5 cm) montés sur une sangle en polypropylène de 120 cm de long
et de 4 cm de large avec une fermeture à boucle Inox. Elle possède un
traitement aquagrip, antibactéries et antimycoses.
Référence : NA225

l’unité

À partir de 10

l’unité

11,68 €HT
10,74 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : Les bonnets, chaussons et accessoires
1: BONNETS TISSU POLYESTER

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

le lot de 10

05
8 €HT

le lot de 10

1

le lot de 10		

8,05 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

2: BONNETS LATEX

2

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

Faites marquer vos bonnets au nom de votre club !

le lot de 10		

INFO +

10,33 €HT

3: BONNETS SILICONE
Bonnet en silicone de haute qualité pour une glisse optimale.
Utilisation en compétition. Coloris : marine, blanc, noir.
Taille unique.

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

Référence : NA20

l’unité

4: SURCHAUSSURES JETABLES
Boite de 100 pièces.

3

4

€HT
17

l’unité

Référence : 14200

Le lot de 100 

Paire de chaussons en néoprène et élasthanne pour sports aquatiques.
• Coloris rose de la pointure 22-23 à 34-35 Référence : 14050

12

à partir de

€HT

5

le lot de 100

12 €HT

5: CHAUSSONS NÉOSOCK
la paire		

4

4,17 €HT

16
8 €HT

la paire

8,16 €HT

• Coloris bleu de la pointure 36-37 à 44-45 Référence : 14051
8,69 €HT
la paire	

6: CHAUSSONS EN LATEX
Protection anti allergique, anti mycoses et antidérapant.
Taille 23-25 et 32-34
		

Référence : 14040
la paire		
Taille 35-37 et 46-48
		
la paire		

6

3 €HT
Référence : 14041

3 €HT

3 €HT

la paire

ACCESSOIRES
8

09
12 €HT
la paire

à partir de

9

08
5 €HT
le lot

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

la paire	

12,09 €HT

9: PULL BUOY
Flotteur en mousse de haute flottabilité pour immobiliser les jambes
afin de permettre un travail intensif des bras.
Dimensions : 23 x 14 cm.
Conforme à la norme EN13138-2. Coloris : bleu/blanc.
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Référence : NA34

le lot

À partir de 10

le lot

5,70 €HT
5,08 €HT

Natation : Les activités aquatiques
LES ANIMATIONS D’EAU
1: MINI AQUABUT

But en aluminium traité inoxydable avec filet, flotteurs et embouts.
Facile à monter et à démonter (livré sans ballon).
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 70 cm.
Référence : NA503
l’unité
98,50 €HT

2: QUABASKET

Panier de basket flottant en tube PVC, facile à monter et à démonter.
Livré sans ballon
Référence : NA120

36,75 €HT

l’unité

Panier basket flottant en acier inoxydable
Référence : 5000

136 €HT

l’unité

4: GOAL WATERPOLO

Minigoal flottant en PVC , comprend flotteurs et filet.
Dimensions : 90x 70 x 60 cm, Poids : 1.15kg
Référence : 5200

1

58 €HT

l’unité

50
98 €HT

2

l’unité

75
36 €HT
l’unité

BALLONS
à partir de

5

35
14 €HT
l’unité

3
Taille 5

4

136 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

3: PANIER BASKET FIXE

58 €HT
l’unité

l’unité

Taille 4
5: BALLON DE WATER POLO SCHOOL OFFICIAL
Ballon en caoutchouc, conçu pour les scolaires.
Taille 5 - (Masculin)
Taille 4 - (Féminin et Junior)

à partir de

à partir de

6

Référence : N18
Référence : N37

4

€HT
73

67
29 €HT

8

l’unité

l’unité

14,35 €HT

l’unité

6: BALLON TRANSPARENT EN PVC

Fabriqué en PVC transparent avec gravures en relief pour prise en
main facile.
Taille M Ø14cm, poids 80 gr
Référence : 6400
l’unité
Taille L Ø22cm, poids 180 gr
l’unité

4,73 €HT
Référence : 6401

6,76 €HT

Taille M

7: BALLON ROBUSTE PVC

Balle en PVC résistant avec gravure pour prise en main facile.
Ø 22cm
Référence : 6403
l’unité

7,15 €HT

7

à partir de

15
7 €HT

9

l’unité

8: BALLON GÉANT FLOTTANT
Fabriqué en PVC résistant.
Taille L Ø 65 cm, poids 40 gr

Référence : 6404

l’unité
Taille XL Ø 85 cm, poids 50 gr

Référence : 6405

l’unité

Taille XL

Taille L

Taille L

50
2 €HT

l’unité

29,67 €HT
48,58 €HT

9: BALLON DE PLAGE
Fabriqué en PVC résistant.
Ø 25 cm

Référence : 10068

2,50 €HT

l’unité
Ø 35

Référence : Y10069

l’unité

4 €HT

Ø 25cm
Ø22cm

Transport volumineux, prix nous consulter

Ø 35 cm
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Natation : Les activités aquatiques
2
1

82

70 €HT

3

l’unité

€HT

90 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

le lot

1: LOT DE 2 TAPIS FLOTTANTS SWIM

En mousse totalement naturelle (sans plastifiant ni métaux
lourd) et de couleur bleu. L’ensemble de nos tapis sont réalisés
en plastazote pour une très grande longévité.
Caractéristiques techniques : Dermaphile, test OECD 406 (sensibilisation de la peau), et OECD 404 (irritation de la peau).
Sanitized ® : antimicrobien, antibactérien, antimycosique.
Utilisé pour les bébés nageurs mais il peut également servir
pour la natation prénatale, la relaxation et la rééducation dans
l’eau.
Coloris : bleu/bleu (pas de face blanche)
Dimensions : 195 x 95 cm
Référence : NA59

4

Référence : NA168

151 €HT

5

l’unité

En mousse biologique sans CFC. Une base de jeu idéale pour les
animations aquatiques. L’ensemble de nos tapis sont réalisés en
plastazote pour une plus grande longévité.
Coloris : bleu/blanc/bleu.
Dimensions : 2 m x 1 m x 80 mm.

151 €HT

l’unité

7

l’unité

70 €HT

Référence : NA60

8 €HT

6

l’unité

4: RADEAU FLOTTANT SWIM

Référence : NA58

En mousse totalement naturelle, de couleur bleu et parsemé
de trous. Un élément indispensable pour les premiers contacts
des jeunes enfants avec le milieu aquatique. L’ensemble de nos
tapis sont réalisés en plastazote pour une plus grande longévité.
Dimensions : 2 m x 1 m x 30 mm. Trous de diamètre : 15 mm.

Disque flottant en mousse biologique avec traitement aquagrip
sur les deux faces. Il offre de multiples possibilités de jeux aquatiques. L’ensemble de nos tapis sont réalisés en plastazote pour
une plus grande longévité.
Dimensions : Diamètre 95 cm, épaisseur 6 cm.

82 €HT

le lot

3: TAPIS FLOTTANT À TROUS

2: DISQUE FLOTTANT

6: CEINTURE DE FLOTTAISON TORTUE

En mousse plastazote colorée pour une grande longévité.
Ceinture ajustable, Idéale pour les enfants qui apprennent à nager.
Dimensions : 20x20x2 cms, poids 50 gr.
Pour enfants de 3 à 6 ans avec un poids compris entre 18 et 30 kg
Référence : 1501

8

l’unité

8 €HT
l’unité

5: CEINTURE DE FLOTTAISON CRABE

30 €HT

90 €HT

l’unité

l’unité

30 €HT

8 €HT
9

l’unité

En mousse plastazote colorée pour une grand longévité.
Ceinture ajustable, Idéale pour les enfants en apprentissage.
Dimensions : 25x25x8 cms, poids 50 gr
Pour enfants de 3 à 6 ans avec un poids compris entre 18 et 30 kg
Référence : 1500

8 €HT

l’unité

30 €HT

10

l’unité

30 €HT
l’unité

7: BALEINE

8: GRENOUILLE

9: ELEPHANT

10: DINOSAURE

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 95x52x4 cms, poids 20 gr

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 96x56x4 cms, poids 20 gr

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 96x54x4 cms, poids 20 gr

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 95x57x4 cms, poids 20 gr

Référence : 3003

228

l’unité

30 €HT

Référence : 3004

l’unité

30 €HT

Référence : 3005

l’unité

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

30 €HT

Référence : 3006

ll’unité

30 €HT

Natation : Les activités aquatiques
28 €HT

2

l’unité

28 €HT

27 €HT

Référence : 3002

5

l’unité

27 €HT

l’unité

61
12 €HT

42 €HT

Référence : 3010

6

Référence : 6009

l’unité

20 €HT

8 €HT
l’unité

Ce jeu développe l’équilibre, la coordination œil-main et la flottaison verticale de l’enfant dans une situation d’instabilité typique
du milieu aquatique.
Dimensions : 50 x Ø 45 cms

8

l’unité

l’unité

6: JEU DE 4 ANIMAUX FLOTTANTS
4 animaux colorés en mousse.
Dimension 32x20x3 cms
Référence : 6000

l’unité

8 €HT

42 €HT

78
33 €HT
l’unité

7: BATEAU AVEC ANIMAUX EN CAOUTCHOUC
Lot de 6 animaux fabriqués en vinyle sans phtalates.
Animaux flottants avec valve pour les gonfler.
Dimensions : 24x10x4 cm
Référence : 6005

30 €HT

5: CIBLE ANNEAUX (FER À CHEVAL)

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 46x34.5x8 cms, poids 20 gr

7

l’unité

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 42x38x8 cms, poids 20 gr

l’unité

4: OTARIE

Référence : 3011

3: CHEVAL

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 96x55x4 cms, poids 25 gr

l’unité

20 €HT
l’unité

2: FANTÔME

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 97x48x4 cms, poids 20 gr

4

3

l’unité

1: PIED

Référence : 3001

30 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

1

l’unité

12,61 €HT

8: VER FLOTTANT

Fabriqué en mousse spéciale de haute qualité avec EVA.
Hypoallergénique et non toxique.
Divertissement garanti pour les plus petits, ver à assembler,
composé de :
1 visage, 10 bases, 2 pattes, 1 nez, 1 queue.
Longueur 37 cm. Diamètre des disques 20 cm, épaisseur
des disques 3 cm.
Référence : 6008

l’unité

33,78 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : les activités aquatiques
1

35
7 €HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

95
7 €HT

3

l’unité

35
7 €HT
l’unité

1: LOT DE 4 ANNEAUX LESTÉS COLORÉS

2: LOT DE 6 BÂTONS LESTÉS NUMÉROTÉS

3: LOT DE 4 ANNEAUX LESTÉS NUMÉROTÉS

Référence : NA649bis

Bâtons lestés numérotés multicolores qui se tiennent verticalement au fond de la piscine pour une prise en main facile.
7,95 €HT
Référence : NA66
l’unité

4 anneaux lestés numérotés en PVC soft. Ils restent en position
verticale au fond de l’eau pour une meilleure préhension.
Couleurs assorties.
7,35 €HT
Référence : NA651
l’unité

Jeu de 4 anneaux lestés, diamètre 17cm, en plastique, couleurs
assorties.

4

l’unité

7,35 €

HT

18 €HT

5

le lot

6

l’unité

4: LOT DE 6 ANIMAUX LESTÉS

Animaux qui coulent et restent au fond de la piscine.
Ce lot comprend : une étoile de mer, une raie, un crabe, une otarie,
une tortue et un poisson.
Référence : P10011

8 €HT

le lot

18 €

HT

le lot

5: GRENOUILLE SUBMERSIBLE

6: LOT DE 6 DISQUES NUMÉROTÉS LESTÉS

Grenouille en tissu très résistant.
Alternative aux anneaux et bâtons de plongée.
Dimensions : 38 cm

Fabriqués en plastique. Coloris assortis. Diamètre 10 cm.
Référence : P10318

l’unité

8€

Référence : P10259 fleur

l’unité

Référence : P10260 étoile

l’unité

8 €HT
8 €HT

Référence : P10258

8 €HT

8 €HT

le lot

HT

Non illustrés :

7

8 €HT

8

le lot

le lot

8 €HT

Aide à apprendre la bonne technique de respiration dans l’eau.
Si vous soufflez correctement sur la soucoupe elle se retourne et
donc change de couleur.
A utiliser sous la surveillance d’un adulte. Ne pas utiliser avec des
enfants de moins de 3 ans.
Référence : P10257

11 €HT
le lot

8: LOT DE 10 SOUCOUPES FLOTTANTES

Poisson submersible numéroté en PVC, de couleurs assorties.

230

9

le lot

7: LOT DE 6 POISSONS LESTÉS NUMÉROTÉS
Référence : P10319

10 €HT

le lot

10 €HTT

9: LOT DE 5 DISQUES EN TISSU À LETTRES

Ensemble de 5 disques submersibles avec lettres en tissu synthétique. Diamètre 17 cm.
Version lettres :
Référence : P10339

le lot

11 €HTT

Version chiffres :
Référence : P10337

le lot

11 €HTT

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

Natation : les activités aquatiques
à partir de

1

09
3 €HT

1: FUNNOODLE ORIGINAL

à partir de

Véritable cylindre de mousse de polyéthylène imputrescible qui offre
de multiples possibilités d’activités.
Longueur : 160 cm, Diamètre : 7 cm.
Coloris : jaune, rouge, vert, bleu, orange, violet (selon
disponibilités).
Référence : NA122U

l’unité

À partir de 10

l’unité	

3,50 €HT
3,09 €HT

2: FUNNOODLE BICOLORE

3

l’unité

à partir de

2

75
3 €HT
l’unité

l’unité	

À partir de 10

l’unité	

Connecteurs

Bicolore

Plus colorée et avec les mêmes technicités que l’original, elle est bicolore avec des rayures. Longueur : 160 cm. Diamètre : 7 cm.
Coloris : Rose/Blanc ou Violet/Blanc (selon disponibilité).
Référence : NA124U

59
2 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

4,25 €HT
3,75 €HT

3: CONNECTEUR FUNNOODLE 4 TROUS
Cylindre de mousse de polyéthylène imputrescible permettant la
connexion de 2 à 4 Funnoodles. Coloris : jaune.
Référence : NA124

l’unité	

À partir de 10

l’unité	

3,15 €HT
2,59 €HT

4: CONNECTEUR FUNNOODLE 6 TROUS

à partir de

4

à partir de

5

8

€HT
05

59
6 €HT
l’unité

l’unité

Cylindre de mousse polyéthylène imputrescible permettant la
connexion de 2 à 6 Funnoodles. Coloris : jaune.
Référence : NA144

6,59 €HT

l’unité	

5: P
 OUTRE FLOTTANTE
A placer sous les bras ou derrière la tête pour l’entraînement. En mousse
à cellules fermées pour des jeux aquatiques.
Dimensions : 1 m x 8 cm x 8 cm. Coloris : bleu.
Référence : NA61U

l’unité		

À partir de 10

l’unité		

8,55 €HT
8,05 €HT

6: ALLUMETTE RONDE
Bon compromis entre flexibilité et dureté, s’utilise en flotteur ou jeu
dans l’eau. Mousse à cellules fermées. Idéal pour l’aquagym et le
cardiotraining.
Coloris : bleu. Dimensions : diamètre 8 cm, longueur 1 m.
Référence : NA62U

l’unité		

À partir de 10

l’unité		

à partir de

6

10,17 €
9,60 €HT
HT

60
9 €HT
l’unité

7: LOT DE 3 CERCEAUX FLOTTANTS
Cerceaux flottants conçus en polyéthylène rempli d’air. Très résistants,
ils permettent de nombreux jeux aquatiques.
Coloris : rouge. Diamètre : 75 cm.
Référence : NA118

22 €HT

le lot

8

8: CHARIOT DE RANGEMENT

Référence : NA146

50
190 €HT
l’unité

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

190,50 €HT

l’unité

7

22 €HT

le lot de 3

le lot

à partir de

6

49
9 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

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

2

55 €HT
l’unité

à partir de

1

27
5 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

la paire

à partir de

3

55
6 €HT
l’unité

Haltères de 2 kg
1: HALTÈRES AQUA LESTÉES

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

la paire

5,27 €HT

Référence : NA133

la paire

7,83 €HT

2: AQUARAFT

Permet d’effectuer différents exercices pour renforcer vos muscles
et entraîner tout votre corps. Il est équipé de plusieurs poignées
qui permettent de le tenir de différentes manières, aussi bien
horizontalement que verticalement.
Référence : P10432

55 €HT

l’unité

3: HALTÈRES PLATES AQUAGYM

Haltères plates conçues en mousse semi-rigide. Idéales pour les
exercices de résistance.
Vendues à la paire.
Référence : NA1341

6,55 €HT

l’unité

à partir de

5

99
25 €HT
l’ensemble

à partir de

4

49
23 €HT
la paire

4: HALTÈRES AQUAGYM

5: HALTÈRES AQUAGYM

Constituée de 2 flotteurs en mousse ø 15 cm montés sur une barre avec prise en main très soft. Idéal
pour de très nombreux exercices ludiques et variés.
Dimensions : largeur 30 cm, Ø 15 cm. Vendues à la paire.
Référence : MU65		

la paire		

À partir de 5		

la paire		

6

24,49 €HT
23,49 €HT

75
9 €HT

Constituée de 2 blocs en mousse très flottante. Poignée grippante en néoprène pour une tenue
parfaite. Idéal pour de très nombreux exercices ludiques et variés.
Dimensions : largeur : 28,9 cm, diamètre des flotteurs : 13 cm.
Fabriqué en France.
Vendues à la paire.
Référence : NA1050		

l’ensemble		

À partir de 5		

l’ensemble		

7

73
16 €HT
la paire

l’unité

6: GANTS AQUA-BOXING

7: BETOMIC

Gants de mousse avec les extrémités formées, permettant d’entretenir la forme physique et de travailler
la résistance ainsi que les réflexes dans l’eau.
Vendues à la paire.

Entraînement universel, résistance dans l’eau, pour tout le corps.
Peut être utilisé avec les mains et les pieds.
Fabriqué en mousse EVA. Diamètre 17cm.

Référence : NA1351		

Référence : P10415		

232

27,99 €HT
25,99 €HT

l’unité		

9,75 €HT

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

la paire		

16,73 €HT

Natation : l’aquagym
1: BANDE D’ENTRAINEMENT EN LATEX
Taille S : 0.35 mm x 15 x140 cm
Référence : 10701

à partir de

l’unité

5 €HT

Taille M : 0.50 mm x 15 x140 cm
Référence : 10702
l’unité

6 €HT

Taille L : 0.65 mm x 15 x 140 cm
Référence : 10703

7 €HT

l’unité

2

l’unité

à partir de

1

5

35
6 €HT

€HT

l’unité

2: BANDES ÉLASTIQUES EXERBAND

Bandes élastiques tissée, munie de poignées mains/pieds de
12 cm. Permet de nombreux exercices de renforcement musculaire.
Existe en 5 forces différentes :
• 7 kg : élastique jaune - longueur 125 cm.
Réf. FI178
l’unité
8,10 €HT
À partir de 10
• 10 kg : élastique vert - longueur 125 cm.
Réf. FI108
l’unité
À partir de 5

7,49 €HT
6,35 €HT
9,79 €HT

Force 10 kg

	
9,29 €HT

À partir de 10		
• 15 kg : élastique bleu - longueur 118 cm.
Réf. FI109
l’unité
À partir de 5
À partir de 10		
• 20 kg : élastique brun - longueur 110 cm.
Réf. FI110
l’unité
À partir de 5
À partir de 10		
• 30 kg : élastique noir - longueur 120 cm.
Réf. FI245
l’unité
À partir de 5
À partir de 10		

7,29 €HT

10,79 €HT
10,19 €HT
8,29 €HT
11,75 €HT
11,10 €HT
8,79 €HT
12,49 €HT
11,79 €HT
9,19 €HT

Force 15 kg
3

LES SPORTS CLASSIQUES

À partir de 5

Force 7 kg

50
29 €HT
la paire

Force 20 kg

3: BRACELETS LESTÉS AQUAGYM
Bracelets lestés pour les chevilles ou les poignées. Composés de
grenaille de plomb gainée enrobée d’une pochette en nylon.
Fixation par bande Velcro. Vendues à la paire.
• Poids 1 kg la paire (0,5 kg l’unité) :
Référence : NA136

l’unité

29,50 €HT

4: CEINTURE AQUATIQUE
Ceinture à flotteurs monobloc assurant la tenue verticale dans
l’eau. Utilisation aisée pour des personnes jusqu’à 90 kgs.
Dimensions : 74 x 22 x 4 cm.
Référence : NA172

l’unité

À partir de 5

l’unité

Existe en 2 versions :
1 et 2 kg

18,49 €HT
17,49 €HT

à partir de

4

5: STEP AQUATIQUE AQUAGYM
Step en polypropylène d’une grande solidité spécialement étudié
pour la gymnastique en milieu aquatique. Très stable le step tient
parfaitement au fond de la piscine.
Dimensions : 67 x 35 cm. Hauteur : 19 cm. Poids : 5,5 kg.
Référence : MU63

l’unité

À partir de 5

l’unité

49
17 €HT
l’unité

68,90 €HT
65,50 €HT

à partir de

5

50
65 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : l’aquagym

1

1535 €HT

2

l’unité

1: AQUABIKE WR20

Fabriqué en aluminium T6 avec cadre anodisé, ce qui lui confère
une plus grande durabilité et légèreté. Il comprend également
un système de résistance hydraulique à travers des lames et les
nouvelles pédales Aqua Double Speed qui peuvent augmenter
la résistance jusqu’à plus de 50%. Ses roues avant le rendent très
facile à manipuler dans et hors de l’eau.
Référence : 10800

1535 €HT

l’unité

1193 €HT

3

l’unité

2: AQUABIKE EAGLE

L’EAGLE version sportive s’adresse à ceux qui veulent associer
cardio et musculation. Vous apprécierez sa grande fluidité au
pédalage et son confort même pieds nus. Cet aquabike est le
plus polyvalent et le plus complet de sa catégorie. Il est conçu
pour un usage quotidien et de l’eau chlorée ou de l’eau de mer
Idéal pour la rééducation physique ou aquatique.
Taille: 120x153x20 cm
Référence : 10801

l’unité

l’unité

3: AQUABIKE ALULO

Le système de pédale aqua double speed, le cadre en aluminium
anodisé et le selle confortable, font de cet aquabike un vélo léger,
fexible et très confortable.
Taille : 55x122x153 cm
Référence : 10802

954 €HT

l’unité

1193 €HT

6
5

954 €HT

1790 €HT

475 €HT
l’unité

l’unité

4

2208 €HT
l’unité

4: AQUARUN INOX

L’Aqua Run Inox exerce les muscles de manière intensive sans
endommager les articulations. Il allie les bienfaits de la course aux
mouvements de l’eau, grâce à la fluidité qu’il procure. Travaillez
à votre rythme et améliorez votre foulée de course, effectuez
des exercices de rééducation en toute sécurité grâce à son excellente stabilité
Taille: 62x128x32 cm
Référence : 10810

l’unité

5: AQUA ELLIPTICAL

Type de vélo aquatique d’exercice très complet. Simple d’utilisation, il combine les avantages de l’aviron, du ski de fond, du
step et du vélo. Avec lui, vous pouvez travailler tous les muscles
du corps en même temps.
Référence : 10830

l’unité

1790 €HT

6: TRAMPOLINE ROND

Il peut être utilisé aussi bien à l’extérieur que dans l’eau pour
des exercices d’aquagym ou de rééducation. Élimine la graisse,
renforce les muscles, les os et les articulations, améliore la coordination et l’équilibre, tonifie les fesses, les jambes et favorise la
circulation sanguine
Référence : 10820

l’unité

2208 €HT

673 €HT

7

l’unité

7: AQUA MAT

L’Aquamat se gonfle comme un paddle Surf. Ce tapis éducatif a
été soigneusement étudié pour pouvoir utiliser l’équilibre. Avec
l’AquaMat, vous pouvez effectuer des activités de Yoga, Pilates
ou Hiit dans l’eau.
Taille: 220x81x12 cm
Référence : 10813

l’unité

673 €HT

8: SONO 125 WATER-RESIST BST

Poste sono amplifié de 125W RMS (250W max) , avec récepteur
Bluetooth pour toute musique à partir d’un Smartphone ou d’une
tablette. Fonctionne sur batterie (12V, 7A) ou sur secteur 220V. 2
micros main UHF pour vos animations de bord de bassin.
IP54 : Certifié résistant au chlore et au sel par un laboratoire
homologué.
Référence : EL0062

234

l’unité

495 €

8

495 €HT
l’unité

HT

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

475 €HT

Natation : les équipements du bassin
1: LIGNE DE FAUX DÉPART

Ensemble complet comprenant 2 poteaux + 2 ancrages +1 ligne
de faux départ
Existe en 4 dimensions :
12,5 m
386 €HT
Référence : 17012SF
l’unité
l’unité

400 €HT

21 m
Référence : 17021SF

l’unité

412 €HT

25 m
Référence : 17025

l’unité

425 €HT

386 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

16,66 m
Référence : 17016SF

à partir de

1

à partir de

2

2: FLOTTEURS POUR LIGNE FAUX DÉPART

50 €HT
l’unité

Existe en 4 dimensions :
12,5 m
Référence : 17012FL

l’unité

50 €HT

16,66 m
Référence : 17016FL

l’unité

65 €HT

21 m
Référence : 17021FL

l’unité

77 €HT

25 m
Référence : 17025FL

l’unité

90 €HT

à partir de

3

730 €HT
l’unité

3: LIGNE DE VIRAGE DOS

Ensemble complet comprenant 4 poteaux + 4 ancrages + 2
lignes de fanions en plastique
Existe en 4 dimensions :
12,5 m
730 €HT
Référence : 17012ESP l’unité
16,66 m
Référence : 17016ESP

l’unité

756 €HT

21 m
Référence : 17021ESP

l’unité

787 €HT

25 m
Référence : 17025ESP

l’unité

822 €HT

à partir de

4

96 €HT
l’unité

4: FANIONS POUR LIGNE VIRAGE DOS
A /Version en plastique :
12,5 m
Référence : 17012GP
l’unité

96 €HT

16,66 m
Référence : 17016GP

l’unité

123 €HT

21 m
Référence : 17021GP

l’unité

153 €HT

25 m
Référence : 17025GP

l’unité

188 €HT

B/ version en tissu :
12,5 m
Référence : 17012GT

l’unité

119 €HT

16,66 m
Référence : 17016GT

l’unité

150 €HT

21 m
Référence : 17021GT

l’unité

188 €HT

25 m
Référence : 17025GT

l’unité

227 €HT

à partir de

à partir de

5

271
l’unité

€HT
92

6

534 €HT
l’unité

5: LIGNE DE NAGE

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

531,30 €HT

Ligne de nage de 25m avec 6 flotteurs/m
Référence : 54252/6
l’unité

367,95 €HT

Ligne de nage de 50m avec 6 flotteurs/m
Référence : 54253/6
l’unité
Ligne de nage de 25m avec 8 flotteurs/m
Référence : 54253/6
l’unité
Ligne de nage de 50m avec 8 flotteurs/m
Référence : 54253/8
l’unité

717,75 €HT
492,86 €HT
951,23 €HT

6: LIGNE DE NAGE ANTI-VAGUE

Ligne de nage compétition, anti-vague, homologuée pour toutes
les compétitions hors Nationales et Internationales. Composée de
disques de 10 cm de diamètre, montés sur une câble inox avec
un tendeur à ridoirs (et non pas à cliquet comme sur la photo
actuellement). Flottabilité assurée par des flotteurs insérés entre
les disques. Ceux-ci tournent librement supprimant de façon
optimale les vagues.D’une durée de vie maximum, cette ligne
n’exige aucun outil de réglage.Combinaison standard : extrémités en rouge sur 5m, puis alternance 40cm blanc et 40cm bleu.
25 m
534 €HT
Référence : NA5381
l’unité
50 m
Référence : NA5391

l’unité

1021 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : les équipements du bassin
LIGNE DE NAGE ET LIGNES ANTI-VAGUES ET FLOTTEURS
à partir de

1

247

à partir de

€HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

298

à partir de

€HT

3

l’unité

1: LIGNE DE NAGE ROMA

Ligne complète avec corde ou cable, mousqueton (1 extrémité)
et flotteurs.
• 25m corde
247 €HT
Référence : 15025
l’unité
• 25 m cable inox
270 €HT
Référence : 15025C
l’unité
• 50m corde
487 €HT
Référence : 15050
l’unité
• 50m cable inox
534 €HT
Référence : 15050C
l’unité
• dimensions sur mesure
nous consulter
Référence : 15000
l’unité

729 €HT
l’unité

2: LIGNE DE NAGE MOSCOU ANTI-VAGUE

Ligne complète avec corde ou cable , mousqueton ( 1 extémité)
et flotteurs.
• 25m corde
298 €HT
Référence : 15125
l’unité
• 25 m cable inox
323 €HT
Référence : 15025C
l’unité
• 50m corde
586 €HT
Référence : 15050
l’unité
• 50m cable inox
637 €HT
Référence : 15050C
l’unité
• dimensions sur mesure
nous consulter
Référence : 15100
l’unité

3: LIGNE DE NAGE GRAND MOSCOU SPECIAL
ANTI-VAGUE, CABLE INOX

Ligne complète avec cable inox, mousqueton (1 extrémité) et
flotteurs
• 25m
758 €HT
Référence : 15225C
l’unité
• 50 m
1484 €HT
Référence : 15250C
l’unité

FLOTTEURS
4

1 €HT

5

l’unité

236

6

l’unité

4: FLOTTEUR ROMA

Ø 8 cm , existe en 8 couleurs, PVC
Référence : 15501
l’unité

30
1 €HT

l’unité

5: FLOTTEUR MOSCOU

1€

HT

Ø 10 cm, existe en 7 couleurs, PVC
Référence : 15502
l’unité

80
1 €HT

6: FLOTTEUR GRAND MOSCOU

1,30 €HT

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

Ø 15 cm, existe en 7 couleurs
Référence : 15502
l’unité

1,80 €HT

Natation : les équipements du bassin
2

60
0 €HT

3

le mètre

1

145 €HT
l’unité

53 €HT

1: CABLE INOX

2: CORDE POUR LIGNE DE NAGE

• Ø4mm 25m
Référence : 15425
• Ø4mm 50m
Référence : 15450

Vendue au mètre linéaire.

4

l’unité

53 €HT

l’unité

105 €HT

25 €HT

Référence : 15400

5

l’unité

Spécial cable coloris rouge.
l’unité

0,60 €HT

Référence : 16001

60 €HT

6

l’unité

4: HOUSSE POUR TENDEUR

5: TENSEUR DE CORDE FILETÉE

Coloris rouge.
Référence : 161R

Acier inoxydable.
Référence : 16100

l’unité

3: TENDEUR

25 €HT

l’unité

l’unité

145 €HT

54 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

l’unité

6: RESSORT DE TENSION

60 €HT

Ressort de stabilisation electropulish .
Référence : 16200
l’unité

9

54 €HT

62 €HT
l’unité

7

6 €HT

8

l’unité

50
4 €HT

l’unité

9: VENTOUSE MOBILE DE FIXATION

7: CROCHET
En inox forme en S.
Référence : 16792

l’unité

6 €HT

8: MOUSQUETON EN INOX
Référence : 16701

l’unité

4,50 €HT

Attache mobile en aluminium pour jeu nautique, ligne de
nage. Grâce à son fort pouvoir d’accroche sur toute surface
bien lisse, cette ventouse tiendra parfaitement votre ligne
d’eau.
Diamètre : 11cm
Epaisseur (hors accroche) : 3,2 cm
Epaisseur totale : 7,5 cm
Référence : NA49

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

62 €HT

237

Natation : les équipements du bassin
1: PLOT DE DÉPART

Starting block de compétition 7 postes.
Plateforme en acier inoxydable , poignée en U, norme FINA
Référence : 17800F

l’unité

nous consulter

LES SPORTS CLASSIQUES

2: ECHELLE STANDARD ACIER INOXYDABLE AISI
304, AVEC MARCHES ANTI-GLISSE
• 2 marches
Référence : 18002
• 3 marches
Référence : 18003
• 4 marches
Référence : 18004
• 5 marches
Référence : 18005

l’unité

nous consulter

l’unité

nous consulter

l’unité

nous consulter

l’unité

nous consulter

2

1

3: HORLOGE DE PISCINE ANALOGIQUE,
BOÎTIER INOX
• Ø 40 cm
Référence : RA40
• Ø 50 cm
Référence : RA50
• Ø 60 cm
Référence : RA60

l’unité

440 €HT

l’unité

697 €HT

l’unité

745 €HT

à partir de

440 €HT

3

l’unité

4: COMPTE SECONDE CRUCIFORME PORTATIF
IHM
Compte secondes cruciforme 4 aiguilles IHM pour la natation, à
poser en bord de bassin, étanche IP54. Pour le contrôle des performances individuel et/ou multi-lignes. Le compteur fonctionne
avec une pile AA (livrée).
- Compte-secondes 59 secondes
- 4 aiguilles pour départ toutes les 15 secondes
- Bouton START/STOP et RAZ manuel
- Etanche aux projections d’eau IP54
- Température d’utilisation : 50°C maxi
- D : Ø370x574x450 mm / 3,5 kg
- Alim : pile AA
Référence : 0641B/CRU

l’unité

4

l’unité

440 €HT

5: COMPTE-SECONDE CRUCIFORME IHM
NATATION
Compte secondes cruciforme mural 4 aiguilles IHM pour la natation, étanche IP54. Pour le contrôle individuel par le nageur de ses
propres performances. Modèle basse tension avec cadre en acier
inoxydable 62,5x62,5cm, cadran en aluminium garantis anti-corrosion et peinture anti-UV, verre acrylique plat qui limite les reflets.
En option, il est possible de rajouter, à la commande, un éclairage
interne à Leds 630B/LED
-4 aiguilles jaune. verte. rouge. noire
-Départ toutes les 15 sec / 1 tour/mn
-Moteur synchrone 24V / Alim 230VAC-50Hz
-Livré avec 1m de câble
-Boîtier métal acier traité anti rouille - anti chlore
-Cadran aluminium peinture spéciale anti UV
-Verre acrylique plat - limite les reflets
-A accrocher (support livré)
-D : 625x625x100mm / 15kg
Référence : 0630B

l’unité

5

785 €HT
l’unité

785 €HT

6: ECLAIRAGE LED POUR COMPTE-SECONDES

6

Option éclairage à Leds intégré à l’intérieur du cadre d’un
compte-seconde cruciforme 630B 630B/LED pour une utilisation
dans un environnement sombre, voire en nocturne.
Cet éclairage sera livré directement monté à l’intérieur du
compte-seconde qu’il faudra commander en même temps car
ils sont alimentés par le même boîtier d’alimentation.
Référence : 0630B/LED

l’unité

216 €HT

7: PAIRE DE PIEDS POUR COMPTE-SECONDES
Paire de pieds en acier galvanisé avec peinture epoxy pour poser
un compte-secondes cruciformes 630B au sol, table…
- Pieds acier galva / Peinture epoxy
- D : 300x35x6 mm (le pied) / 960 g (la paire)
Référence : 0630/PIED
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l’unité

440 €HT

216 €HT
l’unité

7

26 €HT
l’unité

26 €HT

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

Natation : les équipements du bassin
1: THERMOMÈTRE DE PISCINE IHM

Thermomètre piscine professionnel, corps flottant de grande
dimension
Ecran large de 7,1 x 2,9 cm avec affichage en lecture directe
Corps flottant en plastique ABS avec joint d’étanchéité.
Etanche IP67 . Immersion temporaire jusqu’à 1 mètre
Température : de 0° à +50°C à +/- 0,1°C
Dimensions : 23,5 x 14,2 x 14,2 cm
Poids : 45 grammes
Fonctionne avec 1 pile type AAA, longue autonomie
Livré avec une corde de 3m.
Référence : 9257AT

1

79 €HT

2

l’unité

80 €HT
l’unité

79 €HT

l’unité

Thermomètre digital à sonde thermocouple Type K. Etanche IP65.
-Température : -50° à +1300°C
-Sonde filaire soie de verre : -50° à +200°C
-Résol 0,1° C / Préc. ± 1°C
-Etanche IP65
-Fonctions Hold
-Extinction automatique 15 sec
-Livré avec 1 sonde filaire 1m 4004S
-Aimant au dos
-D : 78x43x20mm / 80g
-Al. : Pile lithium CR2032
Référence : 3134T

3

53 €HT
l’unité

4

80 €HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

2: THERMOMÈTRE AVEC SONDE FILAIRE

8 €HT
l’unité

3: THERMOMÈTRE GÉANT DE PISCINE

Thermomètre de piscine analogique, format GEANT pour une
meilleure lisibilité, avec un flotteur en mousse bleue lui permettant de rester en position verticale. Il est livré avec une corde de
fixation munie d’un crochet mousqueton pour le maintenir en
bord de bassin.
-Température : 0 à 40°C
-D : 390x120mm / 580g
Référence : 4203T

53 €HT

l’unité

4: THERMOMÈTRE DE PISCINE

Thermomètre de piscine analogique, forme bâton flottant. Une
cordelette de 53cm permet de le maintenir en bord de bassin.
-Température : -15° à +50 C°
-D : 160xØ 24 mm / 55 g
Référence : 4204T

5

8€

HT

l’unité

960 €HT
l’unité

5: VALISE CHEMATEST 30

Photomètre de précision contrôlé par un microprocesseur à affichage numérique. Détermination photométrique du pH, chlore
libre, chlore lié, dioxyde de chlore, ozone, iode, brome, acide cyanurique. Mallette avec réactifs pour environ 200 déterminations,
2 cuvettes, 1 couvercle pour cuvettes, 6 lingettes de nettoyage,
1 bouteille de 125ml, 1 seringue de 10ml, câble USB. Batterie
rechargeable. Valise étanche. Livrée avec un mode d’emploi.
Documentation complète sur demande.
Référence : CHEMATEST 30 l’unité

6

54 €HT
l’unité

960 €HT

6: BOUÉE DE SAUVETAGE PLASTIQUE

Fabriquée en polypropylène expansée orange avec des bandes
blanches et une corde en polyester.
Diamètre extérieur : 75cm, intérieur 47cm.
Poids : 2kg
Référence : 20001

54 €HT

l’unité

7: CROCHET POUR BOUÉE SAUVETAGE
Modèle simple en inox
Référence : 20102

46 €HT

l’unité

8: CEINTURE DE SAUVETAGE

Ceinture flexible mousse et PVC. 120 cm x15 cm x10 cm
Référence : 20200

l’unité

145 €HT

9: PERCHE TRIANGULAIRE

Perche de moniteur de natation en acier inoxydable et aluminium.
Longueur 2m
Référence : P10087

7

46 €HT

l’unité

72 €HT

8

145

€HT

l’unité

6

72 €HT
l’unité

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : l’entretien
les équipements
et la sécurité
du bassin
1: MANNEQUIN DE SAUVETAGE SCOLAIRE

Mannequin taille scolaire d’entraînement au sauvetage, en PVC
incassable.
Dimensions : Largeur : 40 cm. Hauteur : 65 cm. Poids : 4 kg.
Référence : NA51

l’unité

à partir de

1

227 €HT
l’unité

227 €HT

3

2: MANNEQUIN DE SAUVETAGE ADULTE

l’unité

Mannequin taille adulte d’entraînement au sauvetage, en PVC
incassable.
Dimensions : Largeur : 40 cm. Hauteur : 90 cm. Poids : 8 kg.
Référence : NA52

l’unité

243,80 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

3: MANNEQUIN OFFICIEL

Mannequin de sauvetage en polyéthylène orange avec contraste
blanc.
Poids vide : 5.2kg. Poids intérieur : 2.1kg
Poids total rempli d’eau : 34.3kg
Pois sous-marin : 1.5 kg
Longueur : 100cm
3 bouchons pour remplir le mannequin ave la possibilité d’y
fixer un mousqueton.
Référence : 20500

l’unité

1

2

Mannequin scolaire

Mannequin adulte

363 €HT

4: CHAISE DE SURVEILLANCE

Chaise de sauveteur avec plateforme surélevée à 181 cm de
hauteur.
Structure en acier inoxydable AISI-316 de 43mm, chaise , plateforme et marche en plastique.
Base avec roulettes pour faciliter le transport.
Référence : 20400

l’unité

4

1699 €HT

5

l’unité

397 €HT
l’unité

1699 €HT

5: CIVIÈRE PLAN DUR

Construction en PEHD solide et légère d’une seule pièce. Il est
imperméable à tous les fluides corps, est facile à décontaminer et
offre une translucidité à 100% pour le scintigraphie osseuse. Il peut
être utilisé comme dispositif flottant. Compatible avec la plupart
dispositifs d’immobilisation avant et mécanismes de retenue.
Inclus 2 sangles et une pièce avec fermeture à pression en
plastique.
Résistance ≤159kg
Poids: 7,5 kg, Dimensions : 183x 45x 5cm
Référence : 20700

l’unité

397 €HT

6: SANGLE POUR CIVIÈRE
Référence : 20701

l’unité

101 €HT

7: EPUISETTE DE SURFACE

Epuisette de surface en polypropylène. Le filet en polyester est
soudé au corps de l’épuisette. La superficie de ramassage de
saletés a été optimisée.
A fixer à un manche télescopique (ref 50300) non inclus
Référence : 50200

l’unité

19€HT

8: EPUISETTE DE FOND

6

Epuisette de fond en polypropylène. Le filet en polyester est
soudé au corps de l’épuisette. La superficie de ramassage de
saletés a été optimisée.
A fixer à un manche télescopique (ref 50300) non inclus
Référence : 50201

l’unité

27 €HT

9: MANCHE TÉLESCOPIQUE
Référence : 50300

l’unité

9

77 €HT
l’unité

240

101 €HT
l’unité

7

19 €HT
l’unité

Manche en polypropylène, dimensions : 2.5-5m

363 €HT

77 €HT

8

27 €HT
l’unité

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

Natation : l’équipement des vestiaires
1: TAPIS DE SOL EN PVC SOUPLE EN ROULEAU

Tapis de piscine en polyéthylène vierge qui rend sa surface douce
et très confortable ainsi que résistante. Avec un traitement anti-fongique, anti-bactérien et anti-UV, il est idéal pour l’intérieur
et l’extérieur.
Couleur: bleu ou gris.
A/Longueur: 15 m, Largeur: 60 cm, Epaisseur: 9 mm
368 €HT
Référence : P10313
l’unité
B/Longueur : 10 m, Largeur : 60 cm, Epaisseur : 1 cm
Référence : P10406
l’unité

A

422 €HT

D/ joints pour rouleaux sol de piscine en rouleau
Référence : P10440
le lot de 10 pièces

8 €HT

2: DALLES EN PVC FLEXIBLE

Carrelage pour piscines et vestiaires en PVC flexible. Résistant
aux produits chimiques. Antidérapant. Il peut être connecté de
différentes manières, également sous forme de rouleau pour
le stockage.
Couleurs: noir, rouge, vert, jaune, bleu et gris.
Dimensions des dalles : Longueur 33 cm x largeur 33 cm x épaisseur 1,6 cm.
6,50 €HT
Référence : P10351
l’unité

INFO +

LES SPORTS CLASSIQUES

C/Longueur : 10m, Margeur : 120 cm, Epaisseur : 1cm
786 €HT
Référence : P10407
l’unité	

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

B
Existe en 3 coloris :

bleu foncé

gris

2

bleu clair

50
6 €HT

l’unité

C

D

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : l’équipement
les équipements
desdu
vestiaires
bassin
CAILLEBOTIS

LES SPORTS CLASSIQUES

1: C
 AILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS POUR ESPACES COLLECTIFS

à partir de

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

le rouleau

719 €HT

Référence : VE2101
• Coloris bleu clair :

le rouleau

719 €HT

Référence : VE2103
• Coloris gris :

le rouleau

1219 €HT

Référence : VE2104
• Coloris bleu clair :

le rouleau

1219 €HT

Référence : VE2105

le rouleau

1219 €HT

1

719 €HT

INFO +

le rouleau

Idéal pour une
circulation pieds
nus dans les
zones humides. De
conception innovante,
nos caillebotis
permettent un
drainage très efficace
de l’eau.
Existe en 3 coloris :

Référence : VE2102
le rouleau
719 €HT
- Dimensions d’un rouleau :
longueur 10 mètres, largeur 1 mètre, épaisseur 10 mm.
• Coloris bleu foncé :

bleu foncé

Existe en 3 coloris :

ACCESSOIRES (NON ILLUSTRÉS)
le lot

14,25 €HT

2: LOT DE 27 DALLES CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS POUR ESPACES COLLECTIFS

Référence : VE2108
• Coloris gris :

le lot

385 €HT

Référence : VE2109
• Coloris bleu clair :

le lot

385 €HT

Référence : VE2110

le lot

385 €HT

3: KIT DE SECOURS – MULTISPORTS

Trousse de premiers secours pour une utilisation stationnaire et
mobile, idéale pour les clubs sportifs, les salles de sport et les installations sportives.Contenu : DIN 13157 plus extension, y compris
spray rafraîchissant, compresses froides supplémentaires, bandages cohésifs, ruban adhésif, compresses aluderm® et bandages
rapides, aluderm®- pansement aluplast, pansements WS, couverture de sauvetage SIRIUS®, pansements adhésifs SÖHNGEN®-Plast,
lingettes nettoyantes pour plaies, pansements anti-ampoules,
pansements clamp, tissu respiratoire
Trousse de secours modèle MT-CD
Dimensions : 400 x 300 x 150 mm
Matériau : plastique ABS jaune
Support mural avec butée à 90° inclus
Verrous tournants, poignée de transport, joint en caoutchouc,
boîtier refermable
Etiquetage avec sérigraphie
l’unité

2

385 €HT

bleu foncé

le rouleau

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

Référence : 030107

4

3

300 €HT
l’unité

300 €HT

20 €HT
5

5: MÉGAPHONE

Mégaphone avec alarme. Livré sans pile (nécessite 8 piles LR6).
Portée maximale: 600 m.
Longueur: 34 cm. Poids sans piles: 1 kg.
Référence : D10175

242

l’unité

20 €HT
l’unité

Dimensions : 63cm x30cm

l’unité

gris

le lot de 27 dalles

4: PANNEAU SIGNALISATION SOL GLISSANT
Référence : 2528564

bleu clair

INFO +

• Lot de 10 clips de jonction
Clips pour relier les caillebotis bout à bout ou côte à côte.
Référence : VE2107

gris

38 €HT
l’unité

38 €HT

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

bleu clair

Natation : l’équipement des vestiaires
LES SÈCHES-CHEVEUX

1: S
 ÈCHE-CHEVEUX ÉCONOMIQUE STARMIX
Modèle airstar TH 70 Z
Sèche-cheveux compact. Commande par bouton poussoir. Le
temps de fonctionnement est réglé en usine sur 4 minutes, mais
peut être optionnellement réglé par un spécialiste à un temps
de fonctionnement compris entre 30 secondes et 8 minutes.
Boîtier en plastique ABS blanc, résistant aux chocs. Limiteur de
température de sécurité. Fusible thermique. Type de protection
IP23, classe de protection II. Niveau de pression acoustique 66 dB.
230 – 240 V, 50 – 60 Hz. Connecteur non compris dans la livraison.
Référence : 018508

l’unité

nous consulter

2: SÈCHE-CHEVEUX INFRAROUGE TH-C1

3: SÈCHE-MAINS INFRAROUGE T-C1

Le nouveau sèche-cheveux dans un design élégant. Le moteur puissant et la sortie de buse optimisée garantissent une
vitesse d’air élevée (170 km / h) - essentielle pour le séchage
d’un sèche-cheveux - les cheveux sont secs en un temps record
Avec la possibilité de monter l’appareil sur le réglage en hauteur
H-C1, le sèche-cheveux peut être réglé de manière optimale à
la hauteur de corps «appropriée». La solution optimale pour le
séchage des cheveux des enfants, des personnes âgées et des
personnes handicapées dans les installations sportives, les piscines, les établissements publics ou les salles de sport.
S’actionne et s’arrête automatiquement selon la présence d’une
personne ou non.
Puissance : 900 watts . Débit d’air : 22l/seconde. Vitesse de l’air :
50m/s. Niveau sonore : 69db. Auto switch-off : 240 sec.
Dimensions : 268 x 182 x 304 mm
Référence : 017143

4

3

l’unité

Puissant - économique - hygiénique!
Le nouveau sèche-mains AirStar séduit par ses performances
exceptionnelles, son design moderne, son installation facile et
son activation sans contact. L’appareil avec le meilleur rapport
prix / performance de sa catégorie., l’AirStar brille dans toutes les
zones sanitaires et garantit une hygiène et un séchage optimal
en 17 secondes.
Puissance : 1000 Watts. Débit d’air : 38l/sec. Vitesse de l’air : 87m/s.
Niveau sonore : 71db. Durée de séchage relative : 17 secondes.
Durée d’exécution : 35 secondes. Type de protection : IP23.
Dimensions : 268x 182 x 304 mm
Référence : 017082

LES SPORTS CLASSIQUES

2

1

nous consulter

l’unité

nous consulter

LES BANCS

Aqua

Cream

Yellow

Red

Grey

existe en 6 coloris
à partir de

5

199 €HT
l’unité

4: R
 ÉGLAGE POUR SÈCHE-CHEVEUX H-C1
Séchage des cheveux en hauteur confort - réglable individuellement. Sûr, pratique et fonctionnel. La solution idéale pour le
séchage des cheveux des enfants, des personnes âgées et des
personnes handicapées dans les installations sportives, les vestiaires, les piscines ou les centres de thérapie.
Conception à glissière plate avec compensation de poids et boîtier
de raccordement secteur intégré et dissimulé. Le sèche-cheveux
doit être commandé séparément. Plage de réglage 55 cm, réglable
en continu. Convient pour le sèche-cheveux TH-C1.
Dimensions : 140x76x1040 mm. Poids 4.50 kg
Référence : 018447

l’unité

nous consulter

5: BANC PVC
Banc simple en plastique avec espace de rangement pour chaussures et sac. Couleur standard bleu, autres coloris disponibles sur
demande : crème, rouge, jaune, gris, aqua green
Longueur, profondeur assise, hauteur
90 x 45 x 49 cm, 6 kg
Référence : B900/450

l’unité

199 €HT

150 x 45 x 49 cm, 9 kg
Référence : B1500/450

l’unité

298 €HT

200 x 45 x 49 cm, 12 kg
Référence : B2000/450

l’unité

347 €HT

300 x 45 x 49 cm, 18 kg
Référence : B3000/450

l’unité

537 €HT

6: BANC PVC AVEC CROCHETS
Bancs en plastique simple face avec cintre pour manteaux ou serviettes. Trois longueurs standard disponibles. Facile à assembler.
Couleur standard bleu, autres coloris disponibles sur demande :
crème, rouge, jaune, gris, aqua green
Longueur, profondeur assise, hauteur
100 x 45 x 170 cm, 7 kg
Référence : BH1000/450 single

l’unité

361 €HT

150 x 45 x 170 cm, 10 kg
Référence : BH1500/450 single

l’unité

483 €HT

200 x 45 x170 cm, 13 kg
Référence : BH2000/450 single

l’unité

529 €HT

à partir de

6

361 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité
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1

150 €HT
l’unité

3

4 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

4

60
1 €HT
l’unité

2

6

240 €HT
l’unité

à partir de

5

3 €HT
l’unité

1: S
 ERRURE SAFE O TRONIC LS200

3: BRACELET NUMÉROTÉ

6: TABLE À LANGER

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

Bracelet en nylon tressé avec fermoir
Minimum de commande 20 pièces

Table horizontale en PE de haute densité selon les normes
EN12221 : 2008 +A1 : 2013.
Facile à nettoyer. Ceinture de sécurité réglable à une mains.
Système d’ouverture et de fermeture
Pneumatique.
Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions : 82 x56 x56 cm

Référence : 54170

Cintres pour vestiaires en matière plastique flexible incassable,
avec support pour chaussure.
Il économie beaucoup d’espace grâce à sa petite taille.
Couleur blanche
Largeur 40 cm
Disponible en 4 versions

l’unité

150 €HT

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

Référence : 22402

l’unité

4: PLAQUETTE NUMÉROTÉE EN PVC
Minimum de commande 20 pièces
Référence : 22403

l’unité

1,69 €HT

5: CINTRES POUR VESTIAIRES

A-court 40 cm sans sac
Référence : 22300

l’unité

5 €HT

l’unité

9 €HT

l’unité

6 €HT

l’unité

10 €HT

l’unité

3 €HT

B- court 40 cm avec sac
Référence : 22301
C- long 68 cm sans sac
Référence : 22302
D- long 68 cm avec sac
Référence : 22303
E- sac de rechange
Référence : 22304
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Référence : P10277

l’unité

270 €HT

l’unité

310 €HT

7: CHAISE BÉBÉ
En PVC
Référence : V600

7

310 €HT
l’unité

Natation : l’équipement des vestiaires
ARMOIRES (HPL LOCKERS)

1/ 1800 x 895x 500 mm
Dispose de tringle porte cintres en aluminium avec deux crochets en
abs dans chaque casier.
1 porte par colonne
Référence : FV-30/3C

l’unité

Nous consulter

2/ 1800 x 895 x 500mm
Dispose de tringle porte cintres en aluminium avec deux crochets en
abs dans chaque casier.
2 casiers par colonne
Référence : FT-30/3C
l’unité
Nous consulter
3/ 1800 x 1190 x 500
3 casiers par colonne
Référence : FM-30/4C

l’unité

Nous consulter

4/ 1800 x 1190 x 500
5 casiers par colonne
Référence : FP-30/4C

l’unité

Nous consulter

5/ 1800 x 1190 x 500
6 casiers par colonne
Référence : FB-30/4C

l’unité

Nous consulter

6/ 1800 x 895 x500
2 portes sous format de L, par colonne
Référence : FL-30/3C
l’unité

Nous consulter

LES SPORTS CLASSIQUES

Fabriqué en panneaux stratifié compact (HPL).
Côtés et portes en 10 mm épaisseur, toit sol et tablettes en 8 mm
épaisseur. Arrière perforé en HPL de 3 mm épaisseur totalement
encadré. Couleur: Corps blanc et couleur des portes à choisir
des couleurs de notre gamme en HPL, (jusqu’ à 2 couleurs sans
supplément). Serrures à clé à système de glissement avec 2 clés par
porte, cylindre extractible et clé passe inclus. Avec des pieds réglables
en PVC de H: 150 mm inclus. Les bases des pieds sont pré- montées,
les tubes réglables sont à monter sur site.
Plaques de numération inclus.
Dimensions : Hauteur (+pieds 150mm) x largeur x profondeur

Une large gamme de couleurs

LES BANCS

BANCS (PHENOLIC SEAT)

Châssis en tube d’acier en 1.
5 mm d’épaisseur.
Revêtement époxy-polyester gris RAL 7035.
Lamelles en HPL de 10 mm d’épaisseur.
Embouts PVC inclus.
Couleur de l’assise à choisir dans la gamme HPL
Dimensions : hauteur x longueur x profondeur assise mm
7/ 480 x 1500 x 330
Référence : BANC 1-1500 FEN
l’unité Nous consulter
8/ 340 x 1500 x 385
Sans pied accrochage mural
Référence : BANC pared-1500 FEN l’unité Nous consulter
9/ 1760 x 1500 x 355
Avec 8 crochets triples en zamak fixés sur une lamelle HPL
Référence : BANC 2-1500 FEN
l’unité Nous consulter

Transport volumineux, prix nous consulter
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équipements
de rangement
du bassin pour piscine
A

LES SPORTS CLASSIQUES

B

1: CHARIOT ENROULEUR ALUMINIUM
Chariot enrouleur en aluminium pour une ligne de compétition de
25 m ou 75 m de ligne d’entraînement. Dimensions : 1 x 0,70 x 0,70 m.
Livré non monté. Chariot enrouleur en aluminium pour une ligne de
compétition de 25 m ou 75 m de ligne d’entraînement.
Dimensions : 1 x 0,70 x 0,70 m.
Livré non monté.
Référence :NA173

1025 €HT

l’unité

2: CHARIOT ENROULEUR EN ALUMINIUM
2 ROUES

C

Chariot enrouleur en aluminium pour ligne de nage. Verrou de
bobine empêchant que les lignes de se détendent d’elles-mêmes.
Equipé de 2 roues de transports. Chariot démontable et peut-être
monté facilement et rapidement.
A - Dimensions : 80 x 140 x 135 cm. Pour 1 ligne de diamètre 150 mm et longueur 25 m ou 2 lignes de diamètre
100mm et longueur 25m.
1595 €HT
Référence :AL4321
l’unité
B - Dimensions : 140 x 140 x 135 cm. Pour 2 lignes de diamètre 150 mm et longueur 25 m ou 4 lignes de diamètre
100mm et longueur 25m.
1699 €HT
l’unité
Référence :AL432

3: CHARIOT ENROULEUR EN ALUMINIUM
4 ROUES

D

Chariot enrouleur en aluminium pour ligne de nage. Verrou de
bobine empêchant que les lignes de se détendent d’elles-mêmes.
Equipé de 4 roues de transports dont 2 orientables et avec freins.
Chariot démontable et peut-être monté facilement et rapidement.
C - Dimensions : 178 x 118 x 137 cm. Pour 3 lignes de diamètre 150 mm et longueur 25 m ou 6 lignes de diamètre
100mm et longueur 25m.
2175 €HT
l’unité
Référence :AL420
D - Dimensions : 245 x 118 x 150 cm. Pour 6 lignes de diamètre 150 mm et longueur 25 m ou 12 lignes de diamètre
100mm et longueur 25m.
2458 €HT
Référence :AL4201
l’unité

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR PISCINE
6: ARMOIRES DE RANGEMENT
Armoire en aluminium piscine permettant le rangement du pour le
matériel et accessoires pour les piscines. Fabrication en aluminium, avec
côtés grillagés et portes coulissantes. Etagères réglables. Rangement
possible au-dessus. 4 roulettes dont 2 pivotantes. Peut-être verrouillée
(cadenas non fourni). Livrée non monté.
A - Dimensions : 1,25 x 0,62 x 1,25 m.

1905 €HT

Référence : AL429
l’unité
B - Dimensions : 1,50 x 0,62 x 1,48 m.
Référence : AL430

A

2679 €HT

l’unité

à partir de

1905 €HT
l’unité
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B

Natation : les chariots de rangement pour piscine
INFO +
Nos bancs et systèmes de stockage sont fabriqués en PVC de haute
qualité : Waterproof, ne rouille pas et ne se décompose pas
PVC hygiéniquet et facile à nettoyer
Résistant aux bactéries et au chlore
Résistant au UV et à des températures comprises de -40 °C à +80°C
Supporte un poids de maximum 400kg au m²
Poids léger, facile à déplacer

Cream

Yellow

Red

417 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Aqua

à partir de

2

à partir de

Grey

3

602 €HT
l’unité

existe en 6 coloris
1: BANC PVC
Banc simple en plastique avec espace de rangement pour chaussures et sac. Couleur standard bleu, autres coloris disponibles sur
demande : crème, rouge, jaune, gris, aqua green
Longueur, profondeur assise, hauteur
90 x 45 x 49 cm, 6 kg
Référence : B900/450

l’unité

199 €HT

150 x 45 x 49 cm, 9 kg
Référence : B1500/450

l’unité

298 €HT

200 x 45 x 49 cm, 12 kg
Référence : B2000/450

l’unité

347 €HT

300 x 45 x 49 cm, 18 kg
Référence : B3000/450

l’unité

537 €HT

5

520 €HT
l’unité

2: BANC AVEC COFFRE DE RANGEMENT
ET PORTE-MANTEAUX
Banc simple en plastique avec coffre de rangement sous l’assise, cintre pour manteaux ou serviettes et dossier. Peut être
verrouillable
100 x 57 x 170 cm, 20 kg
Référence : BH(ST)1000

l’unité

417 €HT

150 x 57 x 170 cm, 30 kg
Référence : BH(ST)1500

l’unité

587 €HT

200 x 57 x 170 cm, 40 kg
Référence : BH(ST)2000

l’unité

792 €HT

4

469 €HT
l’unité

à partir de

6

3: ÉTAGÈRE MOBILE SUR ROULETTES

713 €HT
l’unité

97 x 60 x 177cm, 20kg
Idéale pour 6 paniers de 60x40x41 cm
Référence : MS960/600
l’unité

602 €HT

138 x 60 x 177cm, 25kg
Idéale pour 9 paniers de 60x40x41 cm
Référence : MS1360/600
l’unité

706 €HT

60 x 40 x 41cm, 2.5kg
Panier plastique, volume 67 litres
Référence : BSKT600/400
l’unité

35 €HT

4: CHARIOT SIMPLE SUR ROULETTES
104 x 69 x 84 cm, 21 kg
Chariot sans couvercle, idéal pour les ballons ou matériel de
gros volume.
TD(S) without top cover
469 €HT
Référence : TD(S)WOTC
l’unité

5: CHARIOT AVEC COUVERCLE SUR ROULETTES

6: ARMOIRE SUR ROULETTES
126 x 69 x 102cm, 30kg
Taille medium avec tablette intérieure amovible.
Peut être verrouillable. Livré entièrement assemblé
Référence : T(M)
l’unité

713 €HT

126 x 76 x 120cm, 40kg
Taille Large
Référence : T(L)

818 €HT

l’unité

104 x 69 x 84 cm, 21 kg
Chariot sans couvercle, idéal pour les ballons ou matériel de
gros volume.
520 €HT
Référence : TD(S)WTC
l’unité

126 x 76 x 192cm, 75kg
Extra large avec 3 compartiments intérieurs.
Etagère amovibles. Peut être verrouillable.
Livré entièrement assemblé.
Référence : T(XL)
l’unité

1231 €HT

Système de fermeture pour couvercle
Référence : LLTC
l’unité

Système de fermeture pour portes frontales
Référence : LLFD
l’unité

35 €HT

52 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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3

559 €HT
l’unité

1

680 €HT

2

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

509 €HT

1: CHARIOT MULTI-USAGES

2: PLATEFORME MOBILE

3: RANGEMENT MOBILE

Chariot multifonction pour flotteurs et noodles.
Livré entièrement assemblé.
144 x 69 x 111 cm, 26 kg
Référence : TD(S)NDL
l’unité

Idéale pour suspendre les équipements.
Partie inférieure peut servir pour ranger les paniers de 60x40x41cm.
137 x 60 x 105 cm, 10 kg

Unité de rangement mobile pour grands flotteurs et tapis jusqu’à
170cm. Avec rack supérieur pour rangement des boîtes.
140 x 60 x 225 cm, 19 kg

Référence : MPLA

Référence : MS(PR)

4

680 €HT

818 €HT

5

l’unité

l’unité

509 €HT

1608 €HT

6

l’unité

l’unité

559 €HT

524 €HT
l’unité

4: RANGEMENT BAS TAPIS AQUAGYM

5: RANGEMENT TAPIS AQUAGYM

6: CHARIOT À FRITES

Chariot avec barrière amovible pour 5 tapis d’aquagym.
Livré complètement assemblé.
105 x 102 x 170 cm*, 28 kg
*nous renseigner la dimension de vos tapis

Chariot pour 10 tapis d’aquagym.
Livré complètement assemblé
194 x 102 x 254 cm*, 60 kg

Chariot haut pour noodles. Permet de stocker jusqu’à 50 pièces.
72 x 65 x 132 cm, 15 kg

Référence : AQM(5)LOW
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l’unité

818 €HT

Référence : AQM(10)

l’unité

1608 €HT

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

Référence : NDL

l’unité

524 €HT

