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Football : Les ballons
BIEN CHOISIR SON BALLON

LES SPORTS COLLECTIFS

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

T.3

Circonférences

Poids

de 57 à 60 cm

Catégories

Ages

280 à 320 g

Primaire

-7 ans

de 0,6 à 0,8 bars

Primaire - collège
- club - juniors
Collège - lycées
- club - séniors

7 à 13 ans

de 0,6 à 0,9 bars

+14 ans

de 0,6 à 1 bars

T.4

de 62 à 66 cm

300 à 395 g

T.5

de 68 à 71 cm

396 à 453 g

Gonflage

BALLONS “MOUSSE”
à partir de

à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

l’unité

5

5

€HT
09

Ø 20 cm

Ø 22 cm

MOUSSE STANDARD
Initiation

COMPOSITION

Panneaux en mousse ECO
non gonflable et increvable.

INFO +

Ballon de diamètre 20 cm ultra léger (160 gr)
et très souple avec un faible rebond, idéal pour
une utilisation en initiation par les plus jeunes.
Coloris assortis selon disponibilités.

À partir de 5

Ø 22 cm

MOUSSE STANDARD

USAGE

Référence : SC319		 l’unité

42
8 €HT

€HT
80

5,49 €HT
5,09 €HT

MOUSSE HD

USAGE

Initiation

USAGE

Initiation

COMPOSITION

Panneaux en mousse STANDARD
non gonflable et increvable.

COMPOSITION

Panneaux en mousse HD
non gonflable et increvable.

INFO +

Ballon de diamètre 22 cm hyper léger (175 gr)
et très souple avec un faible rebond, idéal pour
une utilisation en initiation par les plus jeunes.
Coloris assortis selon disponibilités.

INFO +

Ballon de diamètre 22 cm très léger (200 gr)
et souple avec un faible rebond, idéal pour
une utilisation en initiation par les plus jeunes.
Coloris assortis selon disponibilités.

Référence : SC339		 l’unité
À partir de 5

6,59€HT
5,80 €HT

8,79 €HT
8,42 €HT

Référence : SC349		 l’unité
À partir de 5

BALLONS “SOFT”
à partir de

à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

l’unité

9

5

€HT
59

Ø 20 cm

T.5

MOUSSE SOFTELEF’
USAGE

Initiation

T.5

SOFT INIT’

COMPOSITION

Panneaux en mousse SOFTELEF’ indéchirable,
non gonflable et increvable.

INFO +

Ballon de diamètre 20 cm léger (300 gr) avec un
bond rebond, idéal pour une utilisation par les
plus jeunes en initiation.
Coloris assortis selon disponibilités.

10,48 €HT
9,59 €HT

T.3

SOFT SECURITE

Initiation

À partir de 5

USAGE

Initiation

COMPOSITION

32 panneaux en PVC souple SOFT INIT’
gonflable avec valve butyle

COMPOSITION

32 panneaux en PVC super souple SOFT SECURITE gonflable avec valve butyle

INFO +

Ballon léger et souple avec un très bon rebond,
idéal pour une utilisation par les plus jeunes en
initiation. Existe en taille 3 et taille 5.

INFO +

Ballon léger et très souple avec un excellent
rebond, déal pour une utilisation par les plus
jeunes en initiation. Existe en taille 3 et taille 5.

• Taille 5
l’unité
À partir de 5
• Taille 3
l’unité
À partir de 5
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T.3

USAGE

Référence : SC341		 l’unité

49
6 €HT

€HT
67

Référence : SC8081

6,29 €HT
5,67 €HT

Référence : SC8071

6,29 €HT
5,67 €HT

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

• Taille 5
l’unité
À partir de 5
• Taille 3
l’unité
À partir de 5

Référence : SC808

7,20 €HT
6,49 €HT

Référence : SC807

7,20 €HT
6,49 €HT

Football : Les ballons
BALLONS "CELLULAIRES" SCHOOL
à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

SPÉCIAL "BITUME”
ET TERRAINS ABRASIFS

99
5 €HT

52
6 €HT
T.3

T.3

à partir de

05
10 €HT

T.3

T.5

T.4

T.5

SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT

COMPOSITION

32 panneaux en caoutchouc cellulaire SUPER
SOFT (présence de microbulles d’air pour un
confort de jeu optimal) avec structure relief
alvéolée (type balle de golf) pour augmenter
l’adhèrence et proteger de l’usure.

TAILLE

5/4/3

CONCEPTION

Conception sans coutures et gonflable avec
valve butyle

INFO +

Ballon SUPERSOFT très sécurisant avec une
remarquable resistance à l’abrasion conçu
spécialement pour une utilisation intensives
dans les écoles et les collectivités.

• Taille 5

USAGE

Jeu

COMPOSITION

32 Panneaux en polyuréthane avec lamination
spéciale en mousse pour un très bon confort de
jeu et tailles règlementaires mais volontairement
plus légers

TAILLE

5/4/3

CONCEPTION

Cousu machine pour plus de souplesse - Vessie butyle

INFO +

Les ballons sont différents selon la taille et la classe
d’âge concernée. Les seniors (masculin & féminin)
peuvent ainsi utiliser des ballons de taille 5 et d’un
poids de 290 g. Les juniors (masculin & féminin)
peuvent ainsi utiliser des ballons de taille 4 et d’un
poids de 270 g ans. Les plus jeunes et les enfants
(masculin & féminin) peuvent ainsi utiliser des
ballons de taille 3 et d’un poids de 250 g. Ballons
avec de bonnes performances de jeu, parfait pour
l’initiation et pour l’apprentissage au football.

Référence : F700

7,82€HT
7,12 €HT

l’unité
À partir de 5
• Taille 4

Référence : F701

8,35 €HT
7,25 €HT

l’unité
À partir de 5
• Taille 3

T.5

CLASSIC TRAINER HIGHSCHOOL

Jeu

USAGE

T.4

Référence : F702

• Taille 5 : Référence : FB210
• Taille 3 : Référence : FB212

À partir de 5

HARDGROUND STREET SOCCER BALLBallon
conçu spécialement pour une utilisation sur bitume ou sur
terrain abrasif. Ballon avec un revêtement caoutchouc cellulaire
dernière génération CELLULAR SOFT TECHNOLOGY pour un
excellent confort de jeux et panneaux sans coutures sculptés
façon pneu assurant une très bonne préhension et une
excellente résistance à l’usure.
• Taille 5 : Référence : F820
• Taille 3 : Référence : F818

• Taille 4 : Référence : F819

l’unité
À partir de 5

10,83 €HT
10,05 €HT

• Taille 4 : Référence : FB211

6,60 €HT
5,99 €HT

l’unité
À partir de 5

7,82 €HT
6,52 €HT

l’unité

T.4

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

POINTS FORTS
Les coutures situées en profondeur à l’intérieur du
ballon sont totalement protégées, ainsi le fil ne peut
pas se cassé !

à partir de

22
12 €HT

à partir de

91
9 €HT

l’unité

l’unité

Le collage supplémentaire du panneau assure une
parfaite étanchéité et permet de réduire totalement
l’absorption de l’eau en garantissant une meilleure
résistance à l’usure.

T.3

T.5
T.5

T.4

CENTURY NOW ONE
USAGE

Jeu

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane HQ
avec système AIRFOAM

TAILLE

5/4/3

CONCEPTION

Cousu main

INFO +

Très bon rapport qualité / prix
pour ce ballon polyuréthane

• Taille 5 : Référence : F821
• Taille 3 : Référence : F823
l’unité
À partir de 5

HYBRIDE TOP COMPOSITE NOW ONE

Ce ballon de football a une construction hybride révolutionnaire :
coutures à l’intérieur (invisibles) avec panneaux collés pour une étanchéité parfaite et pour plus de résistance avec système AIRFOAM pour
un très bon confort de jeu.

USAGE

Compétition

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane structuré
avec système AIRFOAM

TAILLE

5/4

CONCEPTION

Technique Hybride - Vessie innovante

INFO +

Excellent rapport qualité / prix
pour ce ballon Hybride

• Taille 4 : Référence : F822

11,02 €HT
9,91 €HT

T.4

• Taille 5 : Référence : F838
l’unité
À partir de 5

• Taille 4 : Référence : F839

13,58 €HT
12,22 €HT

Construction innovante de la vessie avec une enveloppe en fil tissée qui garantit une sphéricité parfaite
tout en limitant la taille de la vessie lorsqu’on gonfle le
ballon (on évite ainsi le surgonflage).

Panneau avec système AIRFOAM (couche intermédiaire amortissante) qui confère au ballon un très bon
confort de jeu SOFT TOUCH avec des qualités d’accélérations et de trajectoires exceptionnelles.

Transport volumineux, prix nous consulter
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Football : Les ballons
LES BALLONS POUR TERRAINS DURS ET TERRAINS SYNTHÉTIQUES
à partir de

12

à partir de

16

€HT
60

l’unité

à partir de

49
22 €HT

€HT
99

l’unité

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

T.3

T.5

T.4

HYBRIDE HARDGROUND COMPOSITE
ARTICIFIAL TURF NOW ONE

T.5

T.5

HARDGROUND RESIST SYNERGIE UHLSPORT

HARDGROUND TIRO ARTIFICIAL ADIDAS

Entraînement / Match

USAGE

Jeu

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane HR

USAGE

Jeu

USAGE

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane HR
avec système AIRFOAM

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane HR

TAILLE

5/4/3

TAILLE

5

TAILLE

5/4
Cousu main - Vessie latex
Spécifique terrains artificiels et stabilisés
- Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

CONCEPTION

Technique Hybride - Vessie innovante

CONCEPTION

Cousu main - Vessie ASC

CONCEPTION

INFO +

Spécifique terrains artificiels et stabilisé
- Excellent rapport qualité / prix
pour ce ballon Hybride

INFO +

Spécifique terrains artificiels et stabilisés
- Triconcept 2.0

INFO +

Taille 5 : Réf. : F840 • Taille 4 : Réf. : F841 • Taille 3 : Réf. : F842

14 €HT
12,60 €HT

l’unité
À partir de 5

• Taille 5 : Référence : F492

20,99 €HT
16,99 €HT

l’unité
À partir de 5

14

44

€HT
99

T.5

à partir de

29 €HT

€HT
99

l’unité

T.5

TRIOMPHÉO CLUB TRAINING TOP UHLSPORT
Idéal pour les entrainements en clubs

24,99 €HT
22,49 €HT

l’unité
À partir de 5

l’unité

l’unité

USAGE

• Taille 5 : Référence : FB4022 • Taille 4 : Référence : FB4023

à partir de

à partir de

T.5

PRO SYNERGY UHLSPORT
USAGE

NUMERO 10 SELECT

Match et compéttion en club

USAGE

Jeu

Design avec une construction 22 panneaux

COMPOSITION

32 Panneaux en polyuréthane HD dernière
génération

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane HD

COMPOSITION

TAILLE

5

TAILLE

5

TAILLE

5

CONCEPTION

Cousu main - Vessie latex

INFO +

Certification IMS

CONCEPTION

Cousu machine - Vessie ACS

CONCEPTION

Vessie Haute Rétention d’Air (HAR) avec une
excellente rétention d’air

INFO +

Caractéristiques de jeu et durabilité optimales grâce à TECHNOLOGIE SYNERGY G1

INFO +

Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

• Taille 5 - Blanc bleu
l’unité
À partir de 5

6

T.4

Référence : 2004218

16,99 €HT
14,99 €HT

• Taille 5 - Blanc
l’unité
À partir de 5

Réf. 2004224

50€HT
44,99 €HT

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

• Taille 5
l’unité
À partir de 5

Référence : 2008168

32 €HT
29 €HT

Football : Les ballons
LES BALLONS ADIDAS

11

à partir de

14

€HT
22

l’unité

à partir de

49
22 €HT

€HT
96

l’unité

T.3

T.3

T.4

T.4

T.5

T.5

TIRO CLUB ADIDAS

l’unité

T.5

TIRO MATCH ADIDAS

TIRO LEAGUE TB ADIDAS

USAGE

Entrainement / Match

USAGE

Entrainement

USAGE

Entrainement / Match

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane HD
(haute densité)

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane HD
(haute densité)

TAILLE

5/4/3

TAILLE

5/4/3

TAILLE

5/4

CONCEPTION

Cousu main - Vessie butyle

CONCEPTION

Cousu main - Vessie butyle

CONCEPTION

Cousu main - Vessie butyle

INFO +

Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

INFO +

Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

INFO +

Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

• Taille 5
• Taille 4
• Taille 3

Référence : FB4019
Référence : FB4020
Référence : FB4021

12,46 €HT
11,22 €HT

l’unité
À partir de 5

• Taille 5
• Taille 4
• Taille 3
l’unité

Référence :FB4016
Référence : FB4017
Référence : FB4018

16,99 €HT
14,96 €HT

À partir de 5

à partir de

26

• Taille 5
• Taille 4

Référence : FB4014
Référence : FB4015

24,99 €HT
22,49 €HT

l’unité
À partir de 5

à partir de

33

€HT
49

l’unité

à partir de

67 €HT

€HT
49

l’unité

T.5

l’unité

T.5

TIRO LEAGUE TSBE ADIDAS

T.5

TIRO COMPETITION ADIDAS

TIRO PRO ADIDAS

USAGE

Entrainement / Match

USAGE

Compétition

USAGE

Haute compétition

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane HD
(haute densité)

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane structuré

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane relief structuré

TAILLE

5

TAILLE

5

TAILLE

5

CONCEPTION

Cousu main - Vessie butyle

CONCEPTION

Technologie thermal bonding (construction
sans couture) - Vessie butyle

CONCEPTION

Technologie thermal bonding (construction
sans couture) - Vessie butyle

INFO +

Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

INFO +

Certification FIFA QUALITY PRO (FIFA APPROVED)

INFO +

Certification FIFA QUALITY PRO (FIFA APPROVED)

• Taille 5
l’unité
À partir de 5

Référence : FB4013

29,49 €HT
26,49 €HT

• Taille 5
l’unité
À partir de 5

LES SPORTS COLLECTIFS

à partir de

Référence : FB4012

41,99 €HT
33,49 €HT

• Taille 5
l’unité
À partir de 5

Transport volumineux, prix nous consulter

Référence : FB4010

83,50 €HT
67 €HT
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Les ballons de football en salle et de futsal Les
BALLONS FEUTRES

à partir de

à partir de

18

29
10 €HT

€HT
99

l’unité

l’unité

à partir de

99
18 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Taille junior
Taille officielle

Taille officielle

FUTSAL SALA TEAM NOW ONE

FUTSAL TIRO LEAGUE SALA ADIDAS
Taille officielle
SUPER INDOOR

Taille junior

USAGE

Jeu

USAGE

Jeu

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane

TAILLE

4/3

TAILLE

4/3

USAGE

Jeu

COMPOSITION

Panneaux en feutrine ‘’peau de pêche’’

CONCEPTION

Cousu machine - Vessie butyle spécifique

CONCEPTION

Cousu main - Vessie butyle spécifique

TAILLE

4

INFO +

Conforme à la norme Futsal - Faible rebond

INFO +

Conforme à la norme Futsal - Faible rebond

CONCEPTION

Cousu main - Vessie latex

INFO +

Revêtement souple et sans bruit

Ballon Officiel - Taille 4
Ballon junior taille 3

Référence : FB4024
Référence : FB4025

20,99 €HT
18,99 €HT

l’unité
À partir de 5

Taille officielle

Ballon Officiel - Taille 4
Ballon Officiel - Taille 3

Référence : F843
Référence : F844

11,43 €HT
10,29 €HT

l’unité
À partir de 5

Référence : F20

21,49 €HT
18,99 €HT

l’unité
À partir de 5

à partir de

18

à partir de

à partir de

49
23 €HT

€HT
99

l’unité

99
22 €HT

l’unité

l’unité

Taille officielle
Taille officielle
SUPER INDOOR

FUTSAL SALA KETO UHLSPORT

PRO LIGUE 1 FUTSAL UHLSPORT

USAGE

Jeu

USAGE

Entrainement / Match

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane

TAILLE

4

TAILLE

4

USAGE

Jeu

COMPOSITION

Panneaux en feutrine ‘’peau de pêche’’

TAILLE

4

CONCEPTION

Cousu main - Vessie butyle spécifique

CONCEPTION

Cousu main - Vessie butyle spécifique

CONCEPTION

Cousu main - Vessie latex

INFO +

Conforme à la norme Futsal - Faible rebond

INFO +

Conforme à la norme Futsal - Faible rebond

INFO +

Revêtement souple et sans bruit
• Taille officielle

Taille officielle
l’unité

8

Taille officielle

Référence : F263

22,99 €HT

l’unité
À partir de 5

Référence : F614

20,99 €HT
18,99 €HT

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

• Taille officielle
l’unité
À partir de 5

Référence : FB3029

29,49 €HT
23,49 €HT

Basket : Les ballons
BIEN CHOISIR SON BALLON
Circonférences

Poids

Gonflage

300 à 400 g

Initiation
Baby-Basket

- 7 ans

de 0,5 à 0,6 bars

T.5 de 69 à 71 cm

450 à 500 g

Poussins - Ecoles

7 à 13 ans

de 0,5 à 0,6 bars

T.6 de 72 à 74 cm

530 à 550 g

Féminin
Minimes à Séniors

+14 ans

de 0,5 à 0,6 bars

T.7

560 à 650 g

Minimes à Séniors

+14 ans

de 0,5 à 0,6 bars

de 75 à 78 cm

BALLONS SOFT & SMILE
à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

8

59
9 €HT

€HT

Ø 20 cm

70
23 €HT
l’unité

Ø 20 cm

MOUSSE HD
Initiation

Ages

T.3 de 55 à 60 cm

BALLONS "MOUSSE"

USAGE

Catégories

LES SPORTS COLLECTIFS

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

MOUSSE SOFTELEF’
USAGE

Initiation

COMPOSITION

Panneaux en mousse HD non gonflable
et increvable

COMPOSITION

Panneaux en mousse SOFTELEF’
indéchirable, non gonflable et increvable

INFO +

Ballon 0 20 cm très léger : 200 gr et souple
avec un faible rebond, idéal pour une
utilisation en initiation par les plus jeunes

INFO +

Ballon 0 20 cm très léger : 300 gr avec un
bond rebond, idéal pour une utilisation par
les plus jeunes en initiation

Référence : SC346

8,79 €HT
8 €HT

l’unité
À partir de 5

Référence : SC363

10,48 €HT
9,59 €HT

l’unité
À partir de 5

BALLONS "SOFT"
à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

5

T.5

45
6 €HT

€HT
65

INFO +
Ballon idéal pour les enfants et pour l’initiation
car il est très léger et très agréable au toucher
et il permet de jouer sans appréhension et sans
se faire mal aux mains et aux bras !
AVEC UNE BALLE "CLASSIQUE"

AVEC UNE BALLE SMILE !

Comme elle
est lourde...

Comme elle
est légère !

SUPER !
J’ai réussi !

T.5

T.3

T.5

MINI-BASKET SOFT INIT’

MINI-BASKET SOFT SECURITE

USAGE

Initiation

COMPOSITION

Panneaux en PVC souple SOFT INIT’
gonflable avec valve butyle

INFO +

Ballon léger et souple avec un très bon
rebond, idéal pour une utilisation
par les plus jeunes en initiation.
Existe en taille 5 et taille 3

Taille 5
l’unité
À partir de 5
Taille 3
l’unité
À partir de 5

J’ai du mal
à marquer !

T.3

Réf. SC8021

6,27 €HT
5,65 €HT

Réf. SC8031

6,27 €HT
5,65 €HT

USAGE

Initiation

COMPOSITION

Panneaux en PVC super souple SOFT
SECURITE gonflable avec valve butyle

INFO +

Ballon léger et très souple avec un excellent
rebond, déal pour une utilisation
par les plus jeunes en initiation
Existe en taille 5 et taille 3

Taille 5
l’unité
À partir de 5
Taille 3
l’unité
À partir de 5

SOFT & SMILE KIDS BASKET-BALL
USAGE

Initiation

COMPOSITION

8 panneaux en mousse SOFT & SMILE
(toucher peau de pêche)

TAILLE

5

7,16 €HT
6,45 €HT

CONCEPTION

Gonflable avec valve butyle

7,16 €HT
6,45 €HT

INFO +

Idéal pour une utilisation en initiation
par les plus jeunes

Réf. SC802

Réf. SC803

• Taille 5
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

Référence : B3280

23,70 €HT

9

Basket : Les ballonsLes ballons de football en salle
à partir de

à partir de

INFO +

l’unité

l’unité

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

6

67
7 €HT

€HT
26
T.3

LES SPORTS COLLECTIFS

T.5

T.7

T.5

T.6

T.7

SCHOOL BB

T.6

RÉVOLUTION PÉDAGOGICAL TECHNOLOGY

USAGE

Jeu

USAGE

Jeu

COMPOSITION

8 panneaux bicolores en caoutchouc
Haute Densité

COMPOSITION

12 panneaux spécifiques bicolores en caoutchouc haute qualité

TAILLE

7/6/5/3

TAILLE

7/6/5

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite
et rebond optimal)

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite
et rebond optimal)

INFO +

Très bon rapport qualité/prix

INFO +

Ballon conçu spécialement pour l’enseignement, excellent rapport
qualité/prix

• Taille 7 : Référence : B0150
• Taille 5 : Référence : B0152

• Taille 6 : Référence : B0151

6,96 €HT
6,26 €HT

l’unité
À partir de 5
• Taille 3

Référence : B0180

6,96 €HT
6,26 €HT

l’unité
À partir de 5

• Taille 7 : Référence : B492
• Taille 5 : Référence : B494

• Taille 6 : Référence : B493

8,51 €HT
7,67 €HT

l’unité
À partir de 5

SPÉCIAL BITUME

STREET BASKET
à partir de

à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

l’unité

12

9

€HT
05

78
9 €HT

€HT
79

T.5

T.7

T.5

T.6

HARDGROUND STREET BASKET BALL
USAGE

Jeu

COMPOSITION

12 panneaux bicolores en caoutchouc
CELLULAR SOFT TECHNOLOGY (microbulles
d’air pour un confort de jeu optimal)

TAILLE

7/6/5

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond
optimal)

INFO +

Panneaux design pneu pour une
utilisation spécifique à l’extérieur,
très bon rapport qualité/prix

• Taille 7 : Référence : B327
• Taille 5 : Référence : B325
l’unité
À partir de 5

10

• Taille 6 : Référence : B326

13,39 €HT
12,05 €HT

T.7

HANDS ON

STREET BALL CELLULAR SOFT

USAGE

Initiation

COMPOSITION

8 panneaux bicolores en caoutchouc
haute qualité

TAILLE

5

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO +

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

• Taille 5
l’unité
À partir de 5

Référence : B379

10,85 €HT
9,79 €HT

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

USAGE

Jeu

COMPOSITION

8 panneaux bicolores en caoutchouc
CELLULAR SOFT TECHNOLOGY (microbulles
d’air pour un confort de jeu optimal)

TAILLE

7

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement
filamentaire nylon (sphéricité parfaite
et rebond optimal)

INFO +

Panneaux sculptés façon pneu pour
une utilisation spécifique à l’extérieur,
excellent rapport qualité/prix

• Taille 7
l’unité
À partir de 5

Référence : B526

10,83 €HT
9,78 €HT

Basket : Les ballons
BALLONS SPALDING

SPALDING
ballon officiel
de la NBA

SPALDING
ballon officiel

de la WNBA

à partir de

95
16 €HT

à partir de

l’unité

75
38 €HT

à partir de

21

€HT
75

l’unité

T.5

T.7
T.7

T.6

T.7

TF50 OFFICIAL SPALDING

T.6

T.5

T.7
T.7

T.3

T.6

TF250 ALL SURFACE COMPOSITE SPALDING

TF150 LNB OUTDOOR SPALDING

USAGE

Jeu

USAGE

Jeu

USAGE

Jeu

COMPOSITION

8 panneaux en caoutchouc haute qualité

COMPOSITION

8 panneaux tricolores en caoutchouc
haute qualité

COMPOSITION

8 panneaux en polyuréthane

TAILLE

7/6/5

TAILLE

7/6/5/3

TAILLE

6/7

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO +

Utilisation sur tous types de surfaces

INFO +

Ballon d’entraînement

INFO +

Utilisation en club sur tous types de surfaces

• Taille 7 : Référence : B1438:7 • Taille 6 : Référence : B1438:6

• Taille 7 : Référence : B1439:7 • Taille 6 : Référence : B1439:6

• Taille 5 : Référence : B1438:5

• Taille 5 : Référence : B1439:5 • Taille 3 : Référence : B1439:3

À l'unité

À l'unité

À partir de 5

18,79 €HT
16,95 €HT

À l'unité
À partir de 5

24 €HT
21,75 €HT

À partir de 5

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

• Taille 7 : Référence : B1440:7 • Taille 6 : Référence : B1440:6

42,90 €HT
38,75 €HT

à partir de

49
28 €HT

à partir de

l’unité

90
68 €HT

à partir de

79

€HT
50

l’unité

l’unité

T.5

T.7

T.6

TF350 ALL SURFACE LNB IN/OUT SPALDING
USAGE

Entraînement / Match

T.7
TF1000 ZK PRO LEGACY LNB OFFICIEL 7 SPALDING

T.6
TF33 GOLD ALLA SURFACE COMPOSITE SPALDING

USAGE

Match / Compétition

USAGE

3 CONTRE 3

COMPOSITION

8 panneaux tricolores en polyuréthane
haute qualité

COMPOSITION

8 panneaux tricolores en ZK composite
microfibres

COMPOSITION

8 panneaux bicolores en polyuréthane

TAILLE

5/6/7

TAILLE

7

TAILLE

6 ( Taille et poids officiels 3 x 3)

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO +

Ballon d’entraînement et de match / LNB officiel

INFO +

Ballon officiel de la LNB

INFO +

Utilisation sur tous types de surfaces

• Taille 7 : Référence : B1441:7 • Taille 6 : Référence : B1441:6

• Taille 7

• Taille 5 : Référence : B1441:5

À partir de 2

À l'unité
À partir de 5

Référence : B1444

79,50 €HT

• Taille 6
À l'unité

Référence : B1461

68,90 €HT

33,49 €HT
28,49 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

11

Basket : Les ballonsLes ballons de football en salle
à partir de

9

à partir de

99
23 €HT

€HT
34

l’unité

l’unité

T.3

INFO +
MOLTEN est un partenaire officiel de
la FFBB.

LES SPORTS COLLECTIFS

• Ballons officiels de
la FFBB.
• Ballons officiels de
la Coupe de France.
• Ballons officiels des
Championnats
National 1, 2 et 3
Basket.
• Ballons officiels des
Equipes de France
de Basket !

T.7

T.6

MOLTEN est un partenaire OFFICIEL de la FIBA
• Ballons officiels de la FIBA !

Jeu

COMPOSITION

8 Panneaux en caoutchouc HQ
(Haute qualité)

TAILLE

7/6/5/3

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement
filamentaire nylon (sphéricité parfaite
et rebond optimal)

INFO +

Ballon d’entraînement / FFBB officiel
- FIBA approved

11

• Taille 6 : Référence : B0012
• Taille 3 : Référence : B373

10,80 €HT
9,34 €HT

l’unité
À partir de 5

18

l’unité

Apprentissage

COMPOSITION

12

12 panneaux en « Cuir synthétique »
Revêtement anti glisse pour une excellent
prise en main

TAILLE

7/6/5

CONCEPTION

Vessie Butyle qui retient parfaitement l’air

INFO +

Recommandé pour sols parquets et sols
synthétiques. Homologué FFBB

• Taille 7 : Réf. : 2004193
• Taille 5 : Réf. : 2004191

T.6

T.7

Jeu

12 panneaux bicolores en caoutchouc
CELLULAR (Cellulaire) avec concept LINE UP

COMPOSITION

TAILLE

7/6/5

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO +

Ballon d’entraînement / FFBB officiel
- FIBA approved

12,50 €HT
11,25 €HT

29,49 €HT
23,99 €HT

l’unité
À partir de 5

à partir de

25
11 €HT
l’unité

T.6

T.6

BG2010 FFBB/FIBA MOLTEN

• Taille 6 : Réf. : 2004195

• Taille 6 : Réf. : 2004192

T.5

USAGE

À partir de 5

COMPOSITION

l’unité

BG1600 MOLTEN
USAGE

idéal pour les séances d’entrainement en clubs

€HT
99

T.5

T.7

USAGE

à partir de

€HT
25

T.6

BG3000 MOLTEN

USAGE

à partir de

l’unité

T.7

OFFICIAL FFBB MOLTEN

• Taille 7 : Référence : B270
• Taille 5 : Référence : B262

• Taille 7 : Réf. : 2004196
• Taille 5 : Réf.: 2004194

T.5

T.5

FBB FIBA MOLTEN
USAGE

Jeu

12 panneaux bicolores en caoutchouc
CELLULAR (Cellulaire) avec concept LINE UP

COMPOSITION

12 panneaux bicolores en polyuréthane NX
haute densité (concept LINE UP)

TAILLE

7/6/5

TAILLE

7/6/5

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO +

Ballon d’entraînement / FFBB officiel
- FIBA approved

INFO +

Ballon de match / FFBB officiel
- FIBA approved

• Taille 7 : Référence : B3175
• Taille 5 : Référence : B3185
l’unité
À partir de 5

• Taille 6 : Référence : B3180

20,99 €HT
18,99 €HT

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

• Taille 6 : Référence : B3195
l’unité
À partir de 5

12,50 €HT
11,25 €HT

Basket : Les ballons
46

33

l’unité

T.7

T.7

BG4000 MOLTEN

l’unité

T.6

T.7

BG3200 MOLTEN

COMPOSITION 12 panneaux en « Cuir Premium Composite »
TAILLE

99
39 €HT

€HT
99

l’unité

T.6

Compétition et entrainement par tous
les joueurs

USAGE

à partir de

à partir de

€HT
99

7/6

T.6

BG3800 FFBB FIBA MOLTEN

USAGE

Compétition

USAGE

idéal pour tous les clubs et approuvé
par tous les joueurs

COMPOSITION

idéal pour une utilisation en entrainement à
tous les niveaux

COMPOSITION

Ballon breveté 12 panneaux en cuir bicolore pour une meilleure visibilité.
Cuir naturel haut de gamme

TAILLE

7/6/5

TAILLE

7/6

CONCEPTION

Vessie Butyle qui retient parfaitement l’air

CONCEPTION

Vessie Butyle qui retient parfaitement l’air

CONCEPTION

Vessie en butyle avec enroulement nylon
mono-filamentaire
pour une meilleure sphéricité

INFO +

Recommandé pour sols parquets et
synthétiques non abrasif.
Homologué FIBA

INFO +

Ballon polyvalent. Recommandé pour sols
parquets et synthétiques non abrasif.
Homologué FIBA

INFO +

Utilisation exclusive en salle. Prise en main
et un contrôle parfaits.
Rebond parfait et une trajectoire stable.
Homologué FIBA

• Taille 7 : Référence : 2004187
• Taille 6 : Référence : 2004186

58,50 €HT
46,99 €HT

l’unité
À partir de 5

• Taille 7 : Référence : 2004190
• Taille 6 : Référence : 2004189

• Taille 7 : Référence : B3165

• Taille 5 : Référence : 2004188

l’unité

• Taille 6 : Référence : B3170

41,99 €HT
33,99 €HT

l’unité
À partir de 5

63

50 €HT
39,99 €HT

À partir de 5

à partir de

à partir de

21

€HT
50

l’unité

à partir de

25
34 €HT

€HT
75

l’unité

T.7

l’unité

Taille officielle

BG4500 FFBB FIBA MOLTEN

LES SPORTS COLLECTIFS

à partir de

Taille officielle

3X3 FIBA REPLICA WILSON

3X3 FIBA OFFICIAL WILSON

USAGE

idéal pour tous les clubs et approuvé
par tous les joueurs par tous les joueurs

USAGE

Entraînement / Match

USAGE

Match / Compétition

COMPOSITION

12 panneaux en cuir composite. Ballon en
microfibres PU.
Construction en carcasse en nylon

COMPOSITION

8 panneaux bicolore en caoutchouc
haute qualité avec technologie WAVE
(rainures 3D)

COMPOSITION

8 panneaux bicolore en polyuréthane
microfibres haute qualité avec technologie
WAVE (rainures 3D)

TAILLE

7/6

TAILLE

Officielle

TAILLE

Officielle

CONCEPTION

Vessie butyle apportant une parfaite
sphéricité et rétention de l’air

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire
nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO +

Couche de mousse réactive apportant
souplesse, dynamisme et une meilleure
prise en main. Certifié FFBB et Homologué
FIBA

INFO +

Ballon spécial 3 contre 3, utilisation tous
types de surfaces exterieur

INFO +

Ballon spécial 3 contre 3, utilisation tous
types de surfaces exterieur

• Taille 7 : Référence : B3210
l’unité
À partir de 5

• Taille 6 : Référence : B3215

79,50 €HT
63,50 €HT

• Taille officielle : Référence : B3120
l’unité
À partir de 5

27 €HT
21,75 €HT

• Taille officielle : Référence : B3119
l’unité
À partir de 5

Transport volumineux, prix nous consulter

42 €HT
34,25 €HT

13

Volley : Les ballonsLes ballons de football en salle et
BALLONS “SPÉCIAL JEUNES”

LES SPORTS COLLECTIFS

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

BALLONS DE SOFT VOLLEY

Circonférences

Poids

Catégories

Ages

T.5

de 65 à 67 cm

180 à 200 g

pré-pupille

5 à 9 ans

de 0,3 à 0,325 bars

T.5

de 65 à 67 cm

200 à 220 g

pupille

10 à 11 ans

de 0,3 à 0,325 bars

T.5

de 65 à 67 cm

230 à 250 g

minimes cadet
scolaires

12 à 13 ans

de 0,3 à 0,325 bars

T.5

de 65 à 67 cm

260 à 280 g

junior sénior

+14 ans

de 0,3 à 0,325 bars

Gonflage

BALLONS “MOUSSE”
à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

8

59
9 €HT

€HT

à partir de

81
20 €HT
l’unité

Ø 25 cm

MOUSSE HD

78 cm de circonférence

USAGE

COMPOSITION Panneaux en mousse HD non gonflable et increvable

Pour débuter la pratique du soft volley

COMPOSITION

Panneaux en matière très souple avec revêtement
strié en micro-relief pour un meilleur contrôle

TAILLE

Diametre : 25 cm / Circonférence : 78 cm

CONCEPTION

Gonflable avec valve butyle

INFO +

Ballon de soft volley souple et très
léger (200-220 g). Gros, léger et souple.

Référence : VB164

Initiation

USAGE

SOFT VOLLEY- MSN78-Y MIKASA

INFO +

Ballon d’un diamètre de 20 cm très léger : 200 gr
idéal pour une utilisation par les plus jeunes

8,79 €HT
8 €HT

Référence : SC345		 l’unité
À partir de 5

USAGE

Initiation

COMPOSITION

18 panneaux en mousse non gonflable SOFTELEF’
increvable

INFO +

Ballon d’un diamètre de 20 cm léger : 300 gr idéal
pour une utilisation par les plus jeunes

Référence : SC348		 l’unité
À partir de 5

10,48 €HT
9,59 €HT

BALLONS “SOFT”

20,81 €HT

l’unité

MOUSSE SOFTELEF’

à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

5

à partir de

49
17 €HT

44
6 €HT

€HT
65

l’unité

Ø 21 cm
3: BALLE MOUSSE PEAU D’ELEPHANT
Ballon en mousse PEAU D’ELEPHANT increvable et non gonflable 100% polyuréthane rétractable avec revêtement extérieur en peau élastomère indéchirable et lavable. Balle
très souple et très résistante qui se déforme et se reforme en
quelques secondes. Balle avec un excellent rebond très appréciée par les enfants en milieu scolaire pour de multiples utilisations et jeux en salle.
Diamètre : 21 cm. Poids : 300 g. Coloris : bleu. Utilisation : idéale
pour l’apprentissage des sports collectifs (Football, Basket-ball,
Volley-Ball, etc.) et la motricité (saisir, lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
21,99 €HT
Réf. D346
l’unité
À partir de 10
l’unité
17,49 €HT

14

MINI-VOLLEY INIT’

MINI-VOLLEY SOFT SECURITÉ

USAGE

Initiation

USAGE

Initiation

COMPOSITION

8 panneaux en PVC souple

COMPOSITION

8 panneaux en PVC technologie SOFT SECURITE

TAILLE

5

TAILLE

5

CONCEPTION

Gonflable avec valve butyle

CONCEPTION

Gonflable avec valve butyle

INFO +

Ballon très léger : 200 gr idéal pour une utilisation
par les plus jeunes en initiation

INFO +

Ballon très léger : 200 gr idéal pour une utilisation
par les plus jeunes en initiation

Référence : SC8041		
À partir de 5

l’unité

6,27 €HT
5,65 €HT

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

Référence : SC804
À partir de 5

l’unité

7,16 €HT
6,44 €HT

Volley : Les ballons
BALLONS DE VOLLEY “SPÉCIAL PRÉ-PUPILLES”
à partir de

15
20 €HT

l’unité

l’unité

VS170W-Y-BL MIKASA

MOLTEN 1400-L
USAGE

Jeu officiel Baby Volley

USAGE

Enfants et débutants

COMPOSITION

18 panneaux en polyurethane SOFT. Sous-couche
en mousse pour un meilleur confort de jeu

COMPOSITION

Revêtement en mousse SOFT & SMILE,
exclusivité MIKASA

INFO +

Ballon ULTRA LIGHT (180-200g) - Taille Officielle

INFO +

Toucher peau de pêche SUPERSOFT pour un
excellent confort de jeux. Poids : 180 g

12,50 €
11,25 €HT
HT

Réf. VB341				l’unité
À partir de 5

Référence : VB1490

21,20 €HT
20,15 €HT

l’unité

À partir de 5

BALLONS DE VOLLEY “SPÉCIAL PUPILLES”
à partir de

10

à partir de

16

€HT
43

l’unité

99
18 €HT
l’unité

SSVP V5M2000L MOLTEN

USAGE

Jeu officiel Poussin

COMPOSITION

18 panneaux en polyurethane SOFT CONTACT avec
sous-couche en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO +

Ballon SUPER LIGHT (200-220g)
Référence : VB59

14,90 €HT
10,43 €HT

À partir de 5

V350W-SL MIKASA

USAGE

Jeu officiel Poussin

COMPOSITION

18 panneaux en polyurethane SOFT TOUCH avec souscouche en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO +

Ballon SUPER LIGHT (200-220g)

• Taille Officielle 
• Taille Officielle 
l’unité

à partir de

€HT
49

l’unité

SOFT PLAY 200

LES SPORTS COLLECTIFS

11

à partir de

€HT
25

Référence : VB58

18,49 €HT
16,49 €HT

l’unité
À partir de 5

USAGE

Jeu officiel Poussin

COMPOSITION

18 panneaux en polyurethane SOFT. Sous-couche
en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO +

Ballon SUPER LIGHT (200-220g) - Taille Officielle

• Taille Officielle 

Référence : VB970

20,99 €HT
18,99 €HT

l’unité
À partir de 5

BALLONS DE VOLLEY “SPÉCIAL MINIMES CADETS SCOLAIRES”
à partir de

10

à partir de

17

€HT
50

l’unité

INFO +

À partir de 5

l’unité

V5M2500L MOLTEN

MVA350L MIKASA

Jeu officiel Benjamin

USAGE

Jeu officiel Benjamin

18 panneaux en polyurethane SOFT CONTACT avec

COMPOSITION

18 panneaux en polyurethane SOFT TOUCH avec souscouche en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO +

Ballon LIGHT (230-250g)

COMPOSITION sous-couche en mousse pour un meilleur confort de jeu

• Taille Officielle 
l’unité

99
18 €HT

l’unité

SOFT PLAY 230
USAGE

à partir de

€HT
30

Ballon LIGHT (230-250g)
Référence : VB69

14,99 €HT
10,50 €HT

• Taille Officielle 
l’unité
À partir de 5

USAGE

18 panneaux en polyurethane SOFT avec sous-

COMPOSITION couche en mousse pour un meilleur confort de jeu
INFO +

Référence : VB65

18,20 €HT
17,30 €HT

Jeu officiel Baby Volley

• Taille Officielle 
l’unité
À partir de 5

Transport volumineux, prix nous consulter

Ballon LIGHT (230-250g)
Référence : VB480

20,99 €HT
18,99 €HT

15

Volley : Les ballonsLes ballons de football en salle et
SPÉCIAL OUTDOOR

LES BALLONS “SCHOOL” SOFT
à partir de

9

à partir de

49
15 €HT

€HT
02

l’unité

l’unité

T.5

LES SPORTS COLLECTIFS

CONFORT+ SOFT TOUCH TECHNOLOGY
SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT
USAGE

Outdoor

COMPOSITION

4 panneaux en caoutchouc CELLULAR SOFT TECHNOLOGY
(présence de microbulles d’air pour un confort de jeu
optimal) avec structure relief (type balle de golf)

INFO +

Ballon SUPERSOFT très résistant conçu spécialement
pour une utilisation à l’exterieur

Référence : VB355

l’unité

À partir de 5

10,01 €HT
9,02 €HT

USAGE

Jeu

COMPOSITION

12 panneaux tricolores (blanc-jaune-bleu) en polyurethane SOFT
TOUCH avec surface DIMPLE (structure alvéolée) pour une excellente
stabilitéde trajectoires et un confort de jeu exceptionnelle

TAILLE

5

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité
parfaite) + valve butyle

INFO +

Ballon de jeu conçu spécialement pour une utilisation en initiation des
débutants et des plus jeunes

Référence : VB360		

17,49 €HT
15,49 €HT

l’unité

À partir de 5

à partir de

10

à partir de

49
16 €HT

€HT
42

l’unité

l’unité

T.5

T.5

EXCEL ABSOLUTE SOFT AIRFOAM

MVA123 HOT STEP JUMP MIKASA

Jeu

USAGE

Jeu
18 panneaux bicolores (bleu-jaune) en polyurethane HOT STEP JUMP
avec sous-couche
en mousse pour un meilleur confort de jeu

COMPOSITION

EXCEL ABSOLUTE SOFT AIRFOAM

COMPOSITION

TAILLE

5

TAILLE

5

CONCEPTION

Cousu machine avec vessie et valve butyle

CONCEPTION

Cousu machine avec vessie et valve butyle

INFO +

Ballon conçu spécialement pour une utilisation en jeu
par les plus jeunes ou en initiation
par les débutants

INFO +

Ballon conçu spécialement pour une utilisation en jeu par les plus jeunes
ou en initiation
par les débutants

Référence : VB175		

14,89 €HT
10,42 €HT

l’unité

À partir de 5

Référence : VB1670		

99
19 €HT

l’unité

SOFTBEACH

l’unité

VX30 BEACH CLASSIC REPLICA MIKASA

Ballon de beach Volley avec 18 panneaux bicolores
(jaune-bleu) en polyurethane SOFT BEACH et une
sous-couche en mousse EVA pour un meilleur
confort de jeu

CONCEPTION

Ballon de beach Volley avec 10 panneaux tricolores
(blanc-jaune-bleu) en polyurethane SOFT et une
sous-couche en mousse EVA pour un meilleur
confort de jeu

INFO +

Ballon de jeu avec taille et poids officiels

INFO +

Ballon replica du ballon de match officiel
des competitions FIVB

l’unité

99
33 €HT

l’unité

CONCEPTION

Référence : VB398		

7,36 €HT

18,49 €HT
16,49 €HT

l’unité

À partir de 5

36
7 €HT

16

USAGE

Référence : VB1372		

l’unité

19,99 €HT

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

V5B5000 MOLTEN
CONCEPTION

18 panneaux cousus machine.
Vessie Butyl qui retient parfaitement l’air. - Revêtement PU très souplesse au toucher.
Prise en main facile. Taille officielle pour la pratique du beach-volley.

INFO +

Idéal pour la compétition et
tournois de haut niveau

Référence : 2004199		

l’unité

33,99 €HT

Volley : Les ballons
INFO +
à partir de

40

à partir de

49
37 €HT

€HT
99

l’unité

l’unité

T.5

T.5

V320W MIKASA FIVB

V330W MIKASA FIVB

USAGE

Matchs et compétitions de haut niveau

USAGE

Matchs et entrainements

COMPOSITION

Construction 18 panneaux en matériau de synthèse microfibres dernière génération

COMPOSITION

Construction 18 panneaux en matériau de synthèse haut de gamme

TAILLE

5

TAILLE

5

CONCEPTION

Surface Micro Dimple (structure micro alvéloée)

CONCEPTION

Ballon pour les compétitions de National 3, Régionale et Départementale

INFO +

Ballon certifié FFVB et FIVB pour les championnats de National 2, National 3,
régionaux et départementaux. Homologué FFVB Homologué FIVB

INFO +

Ballon idéal pour les compétitions de jeunes M20 M17 M15.
Homologué FFVB Homologué FIVB

Référence : VB1660		

LES SPORTS COLLECTIFS

BALLON OFFICIEL

45,99 €HT
40,99 €HT

l’unité

À partir de 5

Référence : VB1940		

41,49 €HT
37,49 €HT

l’unité

À partir de 5

à partir de

63

à partir de

99
49 €HT

€HT
50

l’unité

l’unité

POINT FORT

Conception 18 panneaux
avec surface Dimple
(structure alvéolée)

T.5

T.5

V200W FIVB MIKASA

V300W MIKASA FIVB

USAGE

Ballon officiel de jeu officiel de la FIVB, CEV, DVV et 9 associations
de pays

USAGE

idéal pour les compétitions en niveau national, réplique du ballon
des JO

COMPOSITION

Construction 18 panneaux. Cuir synthétique microfibre de haute qualité

COMPOSITION

Construction 18 panneaux en polyuréthane microfibres haut de gamme.
Ballon Mikasa de compétition avec surface Dimple (structure alvéolée)

TAILLE

5

TAILLE

5

CONCEPTION

Panneau aérodynamique parfaitement équilibré pour une meilleure visibilité
et contrôle du ballon. Vessie en caoutchouc butyle double couche « No-Leak »

CONCEPTION

INFO +

Fonction « Nano Balloon Silica » anti-transpiration. Anneau aérodynamique
parfaitement équilibré pour une meilleure visibilité et contrôle du ballon

Ballon replica du ballon V200W officiel des Jeux Olympiques, du championnat du monde, du championnat d’Europe et des plus grands championnats
européen

INFO +

Ballon de volley FIVB et approuvé FFVB.
Poids : 260-280g. Circonférence : 65-67cm. Certifié FFVB

Référence : VB373		
À partir de 5

l’unité

79,50 €
63,50 €HT
HT

Référence : VB374		

l’unité

À partir de 5

Transport volumineux, prix nous consulter

62,50 €HT
49,99 €HT

17

Volley : Les ballonsLes ballons de football en salle et
LES BALLONS MOLTEN
à partir de

26

à partir de

70
28 €HT

€HT
49

l’unité

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

BALLON OFFICIEL

T.5

T.5

MOLTEN V5M3500

V5M4000 MOLTEN

USAGE

Jeu

USAGE

Jeu

COMPOSITION

18 panneaux tricolores (blanc-vert-rouge) en polyurethane 3500 Haute Densité
SENSI-TOUCH

COMPOSITION

18 panneaux tricolores (blanc-vert-rouge) en polyurethane 4000 Haute Qualité SUPER
TOUCH

TAILLE

5

TAILLE

5

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite)
et valve butyle

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite) et valve
butyle

INFO +

Ballon d’entrainement

INFO +

Ballon de match

Référence : VB18		

29,49 €HT
26,49 €HT

l’unité

À partir de 5

Référence : VB47		

30,20 €HT
28,70 €HT

l’unité

À partir de 5

à partir de

à partir de

32

48 €HT

€HT
50

l’unité

l’unité

POINT FORT

Conception 18 panneaux
avec surface technologie
FLISTATEC
(surface 3D alvéolée)

T.5

T.5
V5M4500 MOLTEN
USAGE

V5M5000 MOLTEN FIVB

Compétition

COMPOSITION

18 panneaux tricolore (blanc-vert-rouge) en polyurethane 4500 microfibres
ULTRA-TOUCH nouvelle génération

TAILLE

5

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite)
et valve butyle

INFO +

Ballon de competition

Référence : VB38		l’unité
À partir de 2

18

34,25 €HT
32,50 €HT

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

USAGE

Haute compétition

COMPOSITION

18 panneaux tricolores (blanc-vert-rouge) en polyurethane 5000 microfibres
SOFT-TOUCH avec technologie FLISTATEC (surface 3D alvéolée) pour une stabilité
de trajectoires exceptionelle

TAILLE

5

CONCEPTION

Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite)
et valve butyle

INFO +

Ballon de haute competition officiel
LNB / LAF - FIVB approved

Référence : VB33		 l’unité
À partir de 2

50,50 €HT
48 €HT

Handball : Les ballons
Circonférences

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

Poids

T.00 de 44 à 46 cm

Catégories

Ages

Gonflage

180 à 200 g

Mini-Hand

-6 ans

de 0,4 à 0,5 bars

-8 ans
-8 ans
-12 ans
-14 ans
-15 ans
+14 ans

de 0,4 à 0,5 bars

+15 ans

de 0,4 à 0,5 bars

T.0

de 47 à 50 cm

200 à 270 g

T.1

de 50 à 52 cm

280 à 320 g

T.2

de 54 à 56 cm

325 à 375 g

Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin

T.3

de 58 à 60 cm

425 à 475 g

Masculin

de 0,4 à 0,5 bars
de 0,4 à 0,5bars

LES SPORTS COLLECTIFS

BIEN CHOISIR SON BALLON

BALLONS "MOUSSE"
à partir de

à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

l’unité

5

6

€HT
37

T.00

T00

MOUSSE HD
USAGE
COMPOSITION
TAILLE
CONCEPTION

T.0

MOUSSE SOFTELEF’

Initiation

USAGE

Initiation

32 panneaux en mousse HD increvable

COMPOSITION

32 panneaux en mousse SOFTELEF’ increvable
avec revêtement exterieur indéchirable

TAILLE
CONCEPTION

0 / 00

00
Non gonflable
Ballon avec revêtement SOFT et doux idéal
pour une utilisation en initiation par les plus
jeunes pour le Baby-Hand et le Mini-Hand

INFO +

9 €HT

€HT
57

• Taille 00 :

Référence : SC347

5,98 €HT
5,37 €HT

l’unité
À partir de 5

BALLONS "SOFT"

INFO +

Non gonflable
Ballon avec revêtement SOFT et doux idéal
pour une utilisation en initiation par les plus
jeunes pour le Baby-Hand et le Mini-Hand

• Taille 00 : Référence : H477

• Taille 0 : Référence : H478

7,29 €HT
6,57 €HT

l’unité
À partir de 5

BALLONS "CELLULAIRE"

à partir de

6

€HT
03

l’unité

T.0

FOAM BALL KIDS V20 SELECT
Dédié à l apprentissage du handball
USAGE
pour les plus jeunes
COMPOSITION

8

T.00

l’unité

Composé de mousse compressée
pour une pratique inoffensive

TAILLE

0 / 00

INFO +

Léger et pratique

• Taille 0 : Réf. : 2000458

• Taille 00 : Réf. : 2000457

10 €HT
9 €HT

l’unité
À partir de 5

BALLONS "OUTDOOR"

à partir de

€HT
06

T.00

à partir de

61
8€HT

T.00

l’unité

T.0
T.0

T.2

T.1

Initiation

COMPOSITION

32 panneaux en PVC souple ULTRASOFT
structure relief 3D modelé

TAILLE

2 / 1 / 0 / 00
Conception sans coutures et gonfable
avec valve butyle

Idéal pour une utilisation en initiation par les
plus jeunes pour le Baby-Hand et le Mini-Hand
• Taille 2 : Référence : H461
• Taille 1 : Référence : H462
• Taille 0 : Référence : H46
• Taille 00 : Référence : H99

INFO +

l’unité
À partir de 5

T.2

T.1

6,70 €HT
6,03 €HT

COMPOSITION
TAILLE
CONCEPTION

T.2

T.1

BALLON HARDGROUND STREET HANDBALL

SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT
Initiation
USAGE

SCHOOL PVC ULTRASOFT
USAGE

CONCEPTION

T.0

32 panneaux bicolore en caoutchouc CELLULAR
SOFT TECHNOLOGY (présence de microbulles d’air
pour un confort de jeu optimal) avec structure
dimple alvéolée (type balle de golf)
2 / 1 / 0 / 00
Conception sans couture et gonflable
avec valve butyle

USAGE

Initiation

COMPOSITION

Revêtement caoutchouc cellulaire dernière
génération CELLULAR SOFT TECHNOLOGY

TAILLE

2/1/0

CONCEPTION

Conception sans couture et gonflable
avec valve butyle

Idéal pour une utilisation en jeu par les plus
jeunes pour le Baby-Hand et le Mini-Hand
• Taille 2 : Référence : HB1003 • Taille 1 : Référence : HB1002
• Taille 0 : Référence : HB1001• Taille 00 : Référence : HB1000

Idéal pour une utilisation intensive sur les
revêtements et terrains abrasifs types :
macadam, bitume, asphalte, etc.
• Taille 2 : Référence : H591
• Taille 1 : Référence : H592
• Taille 0 : Référence : H593

l’unité

l’unité

INFO +

À partir de 5

8,95 €HT
8,06 €HT

INFO +

À partir de 5

Transport volumineux, prix nous consulter

9,58 €HT
8,61 €HT

19

INFO +
Handball : Les ballonsLes ballons de football
en
à partir de

11

Le système AIRFOAM

à partir de

13

€HT

l’unité

€HT
77

l’unité

T.00

T.00

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

LES SPORTS COLLECTIFS

T.0

T.3

T.3

Ballon avec revêtement composite Tacky Soft
souple et grippant pour un bon contrôle et sous
couche en mousse souple AIRFOAM pour un très
bon confort de jeu avec ou sans colle
• Taille 2 : Référence : H889
• Taille 0 : Référence : H891

12,20 €HT
11 €HT

l’unité
À partir de 5

T.2

T.3

SOFT CLASSIC GRIP AIRFOAM

Initiation
USAGE
COMPOSITION 32 panneaux en composite PU/PVC Haute Densité
3 / 2 / 1 / 0 / 00
TAILLE
CONCEPTION Cousu main - Vessie latex avec valve double

• Taille 3 : Référence : H888
• Taille 1 : Référence : H890
• Taille 00 : Référence : H892

T.1

Système AIRFOAM

T.2

SOFT CLASSIC GRIP AIRFOAM

INFO +

l’unité

T.0

T.1

Système AIRFOAM

99
19 €HT

T.2

SOFT ULTRA GRIP AIRFOAM

USAGE

Initiation

USAGE

Initiation

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane Haute Qualité
structure nid d’abeille.

COMPOSITION

TAILLE
CONCEPTION

3 / 2 / 1 / 0 / 00

TAILLE
CONCEPTION

32 panneaux en polyuréthane microfibres
structure ‘’craked’’
3/2

INFO +

Cousu main - Vessie latex avec valve double
Ballon avec revêtement polyuerthane nid d’abeille
souple et grippant pour un très bon contrôle et
sous couche en mousse souple AIRFOAM pour un
excellent confort de jeu avec ou sans colle

• Taille 3 : Référence : H893
• Taille 1 : Référence : H895
• Taille 00 : Référence : H897

• Taille 2 : Référence : H894
• Taille 0 : Référence : H896

15,49 €HT
13,77 €HT

l’unité
À partir de 5

INFO +

Cousu main - Vessie latex avec valve double
Ballon avec revêtement polyuerthane microfibres
souple et grippant pour un très bon contrôle et
sous couche en mousse souple AIRFOAM pour un
excellent confort de jeu avec ou sans colle

• Taille 3 : Référence : H898

• Taille 2 : Référence : H899

25,49 €HT
19,99 €HT

l’unité
À partir de 5

LES BALLONS ERIMA
à partir de

12

à partir de

12

€HT
76

l’unité

à partir de

30
24 €HT

€HT
76

l’unité

l’unité

T.0
T.3
T.3

T.2

T.1

PURE GRIP JUNIOR

USAGE

Entrainement

COMPOSITION

32 Panneaux Polyuréthane microfibre
longue durée

TAILLE

3/2/1/0/

CONCEPTION
INFO +

À partir de 5

Parfaitement adapté pour les enfants

USAGE

COMPOSITION

Coutures extrêmement douces, réalisées
grâce à la technologie Soft-Stitching
d'ERIMA intégrée

COMPOSITION

Fabriqué à partir de matériaux recyclés et
renouvelables

TAILLE

0 / 00

TAILLE

3/2

Valve ABS

CONCEPTION

Vessie latex avec valve ABS

CONCEPTION

Vessie latex avec valve ABS

Ballon d'entrainement résistant

INFO +

Ballon d'entraînement longue durée et résistant

INFO +

Ballon dentrainement pour enfants

Réf. 7202103
Réf. 7202104

14,18 €HT
12,76 €HT

• Taille 0 - Sky/navy 
• Taille 0 - Purple/columbia 
• Taille 00 - Columbia/orange 
l’unité
À partir de 5

20

PURE GRIP N°2 ECO
Ballon d‘entraînement résistant
et durable

USAGE

Tailles 3/2/1/0 - vert/jaune 
Tailles 3/2/1/0 - new navy/rose 
l’unité

T.2

T.00

T.0

PURE GRIP N°4

Réf. 7202105
Réf. 7202106
Réf. 7202107

14,18 €HT
12,76 €HT

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

• Taille 2/3 Émeraude/green 
l’unité
À partir de 5

Réf. 7202201

27 €HT
24,30 €HT

Handball : Les ballons
18

à partir de

34

€HT
23

l’unité

T.3

T.2

T.1

T.0

T.3

T.2

l’unité

T.3

T.1

FORCE DB SELECT

USAGE

Entraînement / Match

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane
haute performance

TAILLE

3/2/1/0

USAGE

INFO +

Ballon d'entrainement et de match

Entraînement / Match

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane microfibres

TAILLE

3/2

CONCEPTION

Vessie zéro pli assure une rondeur optiale.

CONCEPTION

Cousu main double noeud - Vessie latex Zero-Pli

INFO +

Doublure en mousse double pour améliorer la
souplesse et la prise en main.
Approuvé par l’EHF

INFO +

Ballon avec revêtement polyuerthane microfibres
souple avec construction parfaitement équilibrée
assurant un rebond régulier pour un excellent
confort de jeu

Référence : 7202102

20,25 €HT
18,23 €HT

USAGE

3/2/1

TAILLE

Vessie latex très souple avec valve ABS

T.2

SCORPIO SELECT

idéal pour l’entrainement
et les matchs en club

COMPOSITION Texture souple. En cuir synthétique résistant

CONCEPTION

À partir de 5

99
39€HT

l’unité

PURE GRIP NO.3 HYBRID

• Taille 3/2/1/0 Rouge/new navy 
lunité

à partir de

€HT
49

• Taille 3
• Taille 2
• Taille 1
l’unité
À partir de 5

Référence : 2000417
Référence : 2000416
Référence : 2000415

41,99 €
34,49 €HT
HT

• Taille 3
• Taille 2

LES SPORTS COLLECTIFS

à partir de

Référence : H570
Référence : H571

50 €HT
39,99 €HT

l’unité
À partir de 5

à partir de

99
26€HT
l’unité

Les ballons Officiels EHF, LNH
et EURO 2019/2020

Nouveau ballon révolutionnaire aux caractéristiques
techniques inédites avec une surface collante unique
qui donne une excellente prise en main sans résine.

MAXI GRIP SELECT
USAGE

Entraînement / Match

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane microperforé
avec surface collante innovante

TAILLE

3/2/1/0

CONCEPTION

Cousu main double noeud - Vessie latex

INFO +

Ballon aux caractéristiques inédites en raison
de sa surface collante unique qui donne une
excellente prise en main sans aucune résine

• Taille 3 : Référence : H750

• Taille 2 : Référence : H751

• Taille 1 : Référence : H752

• Taille 0 : Référence : H753

l’unité

T.5
Ce ballon répond aux exigences des handballeurs
grâce à sa surface collante qui permet un excellent
grip, sans avoir besoin de résine, et préserve les salles
de sport et les gymnases du travail de nettoyage des
traces de résine.
La surface du ballon Maxi Grip est collante quand on
la touche, mais quand on lâche le ballon, la main reste
propre, sans aucune trace de colle. Le ballon Maxi grip

T.3

est ainsi la solution pour ne laisser aucune trace sur les
mains et sur les sols des salles de sport, la surface collante va augmenter le niveau de jeu. Néanmoins, quand
la surface devient humide par l’eau ou la transpiration,
l’effet collant est réduit.
Le ballon Maxi Grip n’a pas comme objectif de remplacer la résine au niveau au niveau senior et professionnel mais a comme cible les enfants, les jeunes et

À partir de 5

33,49 €HT
26,99 €HT

tous les joueurs qui ne peuvent pas utiliser de la résine
dans leur salle ou leur gymnase. Le ballon Maxi Grip
se nettoie à l’eau avec un tissu humide et la surface
redevient collante lorsque le ballon est sec (la caractéristique technique collante diminuera après de longues
périodes d’entrainements et de jeu).
Le ballon est livré dans un sac unique à fin de préserver
la longévité de la surface collante.

Transport volumineux, prix nous consulter
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Handball : Les ballonsLes ballons de football en
LES BALLONS OFFICIELS FFHB ET IHF
à partir de

33

à partir de

69
26 €HT

€HT
49

l’unité

l’unité

T.0

à partir de

57 €HT
l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

T.1

T.3

T.1

T.2

T.3

D60 MOLTEN

T.2

T.3

FFHB OFFICIAL REPLICA BALL MOLTEN

USAGE

Match

COMPOSITION

60 panneaux cousus, facilitent la prise de
balle, le tir et l’arrêt

USAGE

Jeu

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane HPU 3200
structure nid d’abeille

T.2

FFHB OFFICIAL MATCHBALL MOLTEN
USAGE

Haute competition

COMPOSITION

32 panneaux en polyuréthane microfibres
HPU 5000 ultra résistant

TAILLE

3/2/1

TAILLE

3/2/1/0

TAILLE

3/2

CONCEPTION

Couches épaisses et douces forment une
surface spongieuse, le ballon est toujours
sec

CONCEPTION

Cousu main - Vessie latex

CONCEPTION

Cousu main - Vessie latex

INFO +

Ballon ne nécessitant pas d utilisation de colle
ou de résine. Adapté aux sols parquets et
revêtements indoor

INFO +

Ballon replique du ballon de match officiel
FFHB avec revêtement polyuerthane nid
d’abeille pour un excellent confort de jeu
avec ou sans colle

INFO +

Ballon de match officiel FFHB avec
revêtement polyuerthane microfibres et
construction parfaitement équilibré pour
confort de jeu optimal

• Taille 3 : Référence : 2004203• Taille 2 : Référence : 2004202
• Taille 1 : Référence : 2004201

• Taille 3 : Référence : H732
• Taille 1 : Référence : H734

l’unité

l’unité

À partir de 5

41,99 €HTT
33,49 €HT

• Taille 2 : Référence : H733
• Taille 0 : Référence : H735

• Taille 3 : Référence : H730

33,49 €HT
26,69 €HT

À partir de 5

• Taille 2 : Référence : H731

71 €HT
57 €HT

l’unité
À partir de 5

à partir de
2

10
9 €HT

à partir de

4

l’unité

Garantie
2 ans

1

25
35 €HT
l’unité

32
2866 €HT
l’unité

500 ml
100 ml

Conçu spécialement pour enlever toutes sortes de traces de résine
sur les ballons. Fini les traces de résine sur le sol des gymnases
grâce à ce nettoyant qui assure la propreté des ballons. Il suffit
d’enduire le ballon de gel et de laisser agir le produit 5 heures
(selon la quantité de résine sur le ballon) puis de rincer le ballon
à l’eau chaude. Le nettoyage n’altère pas la qualité des ballons.
Compatible avec toutes les marques de résine.
• Le pot de 100 ml
Référence : H80		l’unité
9,10 €HT

à partir de
3

07
6 €HT
l’unité

1: MACHINE PIXOFF

Retire la
vieille résine
sans utilisation d’eau ni
de produits
chimiques !
AVANT APRÈS

22

Nettoyage du ballon effectué en moins de 5 minutes (la vieille
résine est stockée dans le bac de réception). La surface du ballon
redevient propre et retrouve sa souplesse d’origine (cette opération peut être renouvelée de nombreuses fois).
Fonctionnement : La machine souffle de l’air chaud qui ramollie
la résine, passer ensuite le ballon sur la brosse de nylon tournante
(moteur électrique intégré).
• Dimensions : hauteur 56 cm, largeur 43 cm, profondeur 32 cm.
Poids : 32 kg.
• Alimentation sur secteur (230V) avec possibilité de verrouiller
la machine !
• Livrée avec une brosse de rechange, un DVD explicatif et le kit
de fixation au mur.
• Garantie : 2 ans.
Référence : H407		
l’unité
2866,32 €HT

BROSSE DE RECHANGE POUR MACHINE PIXOFF
Référence : H408		

l’unité

2: NETTOYANT RÉSINE POUR BALLON SELECT

58,50 €HT

3: NETTOYANT LIQUIDE RÉSINE POUR MAIN
SELECT
Liquide nettoyant spécialement conçu pour enlever les traces
de résine sur les mains. Compatible avec toutes les marques de
résine. Flacon de 100 ml.
6,07 €HT
Référence : H626		 l’unité

4: DÉTERGENT ALCALIN ULTRA PUISSANT
ACTISOLS HM - 5L
Nettoyant Actisols HM concentré Le Vrai Professionnel en 5L idéal
pour nettoyer vos sols sportifs.
- Nettoyant pour les sols sportifs : élimine les résines et les traces
noires de chaussures tout en préservant les marquages au sol et les
propriétés des revêtements sportifs.
- Utilisable en auto laveuse.
- Concentré.
- Certifié qualité, environnement et OHSAS 18001 (santé et sécurité).
Bidon de 5 litres.
35,25 €HT
Référence : 2008179		
l’unité

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

Rugby : Les ballons
LES BALLONS SPÉCIAL JEUNES ET D'INITIATION
BIEN CHOISIR SON BALLON

T.3
T.4
T.5

Circonférences

Poids

Catégories

Ages

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

300 à 350 g

Écoles

5 à 9 ans

de 0,5 à 0,55 bars

300 à 400 g

Jeunes

10 à 14 ans

de 0,55 à 0,60 bars

375 à 425 g

Séniors

+15 ans

de 0,65 à 0,70 bars

BALLON “ULTRASOFT”

BALLONS “MOUSSE”
à partir de

à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

l’unité

5

6

€HT
59

T.3

€HT
84

MOUSSE HD

MOUSSE SOFTELEF’

Jeu

COMPOSITION

Panneaux en mousse HD increvable

TAILLE

3

TAILLE

3

CONCEPTION

Non gonflable

CONCEPTION

Non gonflable

INFO +

Ballon très léger : 200 gr idéal pour une
utilisation en initiation par les plus jeunes

INFO +

Ballon léger : 300 gr idéal pour une utilisation
par les plus jeunes en initiation

l’unité

À partir de 5

44
7 €HT

T.3

USAGE

Référence : SC340

Gonflage

Jeu

USAGE

COMPOSITION 18 panneaux en mousse SOFTELEF’ increvable

6,15 €
5,59 €HT
HT

Référence : SC318		 l’unité
À partir de 5

T.3

7,52 €
6,84 €HT
HT

BALLONS “SOFT”
à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

03
6 €HT

85
6 €HT

EDUC ULTRASOFT AIRFOAM
USAGE

Jeu

COMPOSITION

4 panneaux avec revêtement ULTRASOFT souple
et resistant pour un excellent confort de jeu

TAILLE

3

CONCEPTION

Cousu machine avec vessie latex classique
et valve butyle

INFO +

Ballon ULTRASOFT très sécurisant conçu
spécialement pour l’initiation des plus jeunes

Référence : RU260		

l’unité

À partir de 5

T.3
MINI-RUGBY SOFT INIT’

MINI-RUGBY SOFT SECURITÉ

LE SYSTÈME
AIRFOAM

Jeu

USAGE

Jeu

COMPOSITION

Panneaux en PVC souple SOFT INIT’ très souple
avec grip relief

COMPOSITION

Panneaux en PVC souple SOFT SECURITE souple
avec grip relief

TAILLE

3

TAILLE

3

CONCEPTION

Conception sans couture et gonflable
avec valve butyle

CONCEPTION

Conception sans couture et gonflable
avec valve butyle

INFO +

Ballon très sécurisant et très souple conçu
spécialement pour eviter toute appréhension
chez l’enfant

INFO +

Ballon très sécurisant et très souple conçu
spécialement pour eviter toute appréhension
chez l’enfant

À partir de 5

l’unité

6,70 €HT
6,03 €HT

Référence : SC809		 l’unité
À partir de 5

8,27 €HT
7,44 €HT

INFO +

T.3

USAGE

Référence : SC8091

LES SPORTS COLLECTIFS

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

7,61 €HT
6,85 €HT

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

Transport volumineux, prix nous consulter
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Rugby : Les ballonses ballons de football en salle et
à partir de

10

BALLONS “CELLULAIRE”

à partir de

25
14 €HT

€HT
02

l’unité

l’unité

à partir de

16
9 €HT
l’unité

T.3

LES SPORTS COLLECTIFS

T.3

T.5

SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT

T.4

Jeu

USAGE

Jeu

COMPOSITION

COMPOSITION

4 panneaux tricolore avec revêtement en
caoutchouc longue durée et technologie Dimple
(picots 3 D) pour un meilleur confort de jeu

TAILLE

3

TAILLE

5/4/3

CONCEPTION

Conception sans coutures et gonflable
avec valve butyle

CONCEPTION

INFO +

Ballon SUPERSOFT très sécurisant conçu
spécialement pour l’initiation des plus jeunes

INFO +

Référence : RU9

À partir de 5

Jeu

COMPOSITION

4 panneaux Hydratec avec revêtement
en caoutchouc longue durée
5/4/3

Cousu main avec vessie latex classique
et valve butyle

CONCEPTION

Cousu main avec vessie latex et valve
butyle

Ballon conçu spécialement pour l’entraînement
et pour les matchs des plus jeunes

INFO +

Ballon conçu spécialement pour l’entraînement
et pour les matchs des plus jeunes

• Taille 4 : Référence : RU524

11,13 €HT
10,02 €HT

l’unité
À partir de 5

à partir de

52

USAGE

TAILLE

• Taille 5 : Référence : RU523
• Taille 3 : Référence : RU525

11,46 €HT
9,16 €HT

T.4

GTR4000 GILBERT

4 panneaux en caoutchouc CELLULAR SOFT
TECHNOLOGY (présence de microbulles d’air pour
un confort de jeu optimal) avec structure relief 3D

• Taille 3

T.5

ESSAI

USAGE

l’unité

T.3

à partir de

25
56 €HT

€HT
50

l’unité

l’unité

• Taille 5

Référence : RU22

21,90 €HT
19,75 €HT

l’unité
À partir de 5
• Taille 4

Référence : RU230

17,85 €HT
15,75 €HT

l’unité
À partir de 5
• Taille 3

Référence : RU231

15,85 €HT
14,25 €HT

l’unité
À partir de 5

à partir de

T.5
PHOTON GILBERT

l’unité

BARBARIAN 2.0 GILBERT

USAGE

Jeu

USAGE

Compétition

COMPOSITION

4 panneaux avec revêtement en caoutchouc
G-S haute densité

COMPOSITION

4 panneaux avec revêtement en caoutchouc
G-SR haute qualité

TAILLE

5

TAILLE

5

CONCEPTION

Cousu main avec vessie latex et valve
Truflight

CONCEPTION

Cousu main avec vessie latex et valve
Truflight

INFO +

Ballon conforme aux recommandations du World
Rugby conçu spécialement pour les matchs

INFO +

Ballon conçu spécialement
pour les matchs et les compétitions

• Taille 3

Référence : 2000469

l’unité

50
105 €HT

T.5

• Taille 5

52,50 €HT

T.5
VIRTUO MATCH-XV GILBERT

Référence : RU281

70,05 €HT
56,25 €HT

l’unité
À partir de 5

CEINTURES TAG FLAG
1

96
13 €HT
le lot

Le lot de 5
1: LOT DE 5 CEINTURES TAG RUGBY BELTS /
FLAG FOOTBALL BELTS ECO
Ceinture réglable avec fermeture par clip, munie de 2 drapeaux
(flag) de couleur fixés à la ceinture par système velcro.
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) jaune
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) rouge
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) vert
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) bleu
le lot

24

Réf. : U1192
Réf. : U1193
Réf. : U1194
Réf. : U1195

13,96 €HT

USAGE

Haute Compétition

COMPOSITION

4 panneaux avec revêtement en caoutchouc
G-XV microfibres Multi-Matrix

TAILLE

5

CONCEPTION

Cousu main avec vessie Air-Loc en
copolymère et valve Truflight

INFO +

Ballon conçu spécialement
pour la haute compétition

• Taille 5
l’unité

4 coloris

À partir de 5

2: LOT DE CEINTURES DE TAG RUGBY ET FLAG
FOOTBALL AMÉRICAIN
Idéal pour l’initiation sécurisée au rugby, football américain ou
tout autre jeu collectif. Ceinture réglable avec fermeture par clip
avec 2 lanières (drapeaux) fixées à la ceinture par système velcro.
• Lot de 5 ceintures (10 drapeaux) rouges Réf. : FA10
• Lot de 5 ceintures (10 drapeaux) bleues

Réf. : FA11

• Lot de 20 ceintures (5 bleues + 5 rouges) Réf. : FA12
• Lot de 20 ceintures (10 bleues + 10 rouges) Réf. : FA13

17,99 €HT
17,99 €HT
33,49 €HT
65 €HT

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

à partir de

2

49
17 €HT
le lot

Le lot de 5
Le lot de 10
Le lot de 20

Référence : RU238

131,75 €HT
105,50 €HT

Rugby : Les ballons
BALLONS DE FOOTBALL AMÉRICAIN

7

à partir de

13

€HT
83

l’unité

à partir de

99
25 €HT

€HT
69

l’unité

l’unité

Caoutchouc cellulaire
BALLON SCHOOL JUNIOR

BALLON HIGHSCHOOL OFFICIAL

BALLON TACKFIELD COMPOSITE NFL WILSON

Ballon en caoutchouc cellulaire "SUPERSOFT" très résistant, idéal
en milieu scolaire. Pour l’initiation au football américain.
Taille junior.

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

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

Référence : FA3		

l’unité

À partir de 2		

l’unité

11,19 €HT
7,83 €HT

Référence : FA2		

l’unité

À partir de 2		

l’unité

20,49 €HT
13,69 €HT

Référence : FA1		

l’unité

25,99 €HT

BALLONS DE WATER-POLO
à partir de

35
14 €HT

99
19 €HT

l’unité

T.5

99
39 €HT

l’unité

T.4

T.5

l’unité

T.4

T.5

T.4

BALLON SCHOOL OFFICIAL

BALLON SCHOOL OFFICIAL

BALLON SCHOOL OFFICIAL

Ballon en caoutchouc, conçu pour les scolaires. Très bon rapport
qualité/prix.

Ballon en caoutchouc, conçu pour les scolaires. Très bon rapport
qualité/prix.

Ballon en caoutchouc, conçu pour les scolaires. Très bon rapport
qualité/prix.

Taille 5 - (Masculin)
Taille 4 - (Féminin et Junior)

Taille 5 - (Masculin)
Taille 4 - (Féminin et Junior)

Taille 5 - (Masculin)
Taille 4 - (Féminin et Junior)

Référence : N18
Référence : N37

14,35 €HT

l’unité

BALLON DE FOOT 2X2

Référence : N19
Référence : N34

19,99 €HT

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

à partir de

l’unité

Référence : N35
Référence : N36

39,99 €HT

BALLON DE KORFBALL

77
14 €HT

42 €HT

l’unité

l’unité

T.0
BALLON SPÉCIAL FOOT INDOOR 2 X 2
Ballon spécialement conçu pour le football 2 x 2 dans les courts
spécialisés. Panneaux avec revêtement synthétique spécial anti-abrasion en fibres de feutre très résistantes, et une vessie butyl
pour une meilleure tenue d’air. Ballon idéal pour une utilisation
très intensive.
Diamètre : 15 cm. Poids : 200 gr. Taille : 0.
Référence : F307		 l’unité

14,77 €HT

Taille officielle
BALLON KORFBALL IKF MOLTEN
Ballon officiel de Korfball en polyuréthane très robuste totalement étanche.
Ballon approuvé IKF.
Référence : F366		 l’unité

42 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les gonfleurs et compresseurss ballons de football
LES COMPRESSEURS ÉLECTRIQUES
1

101 €HT

2

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

1 : COMPRESSEUR VOLCANO
Compresseur électrique "spécial ballon" au design novateur !
Pratique, on peut le porter facilement grâce à sa poignée. La prise
de terre et tous les accessoires sont rangés dans un compartiment
spécial. Il est équipé d’un système exclusif anti-vibration. Livré
avec un tuyau de 1 mètre et divers accessoires, dont une aiguille
à gonfler. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques :
Puissance 156 WaTT.
Alimentation 230 V. Pression jusqu’à 2 bars.
Dimensions : longueur 32 cm, largeur 14 cm,
hauteur 24 cm.
Référence : U812
l’unité
101 €HT

87 €HT

3

l’unité

267 €HT
l’unité

3 : COMPRESSEUR AVEC MANOMÈTRE

2 : COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE
POUR BALLONS

Compresseur avec manomètre pour la pression du réservoir,
bouton de réinitialisation. Réducteur de pression avec manomètre. Poignée en caoutchouc, pieds en caoutchouc vulcanisé
pour une position stable.
Caractéristiques techniques :
Poids : 30 kg
Spécifications techniques
Moteur (kW) : 1,10
Capacité de la cuve (l) : 12
Référence : VIG120
l’unité
267 €HT

Compresseur électrique pour ballons. Petit modèle, tension 220V,
monophasé avec embout aiguille et manomètre.
87 €HT
Référence : 29211
l’unité

LE GONFLAGE MANUEL
3

18
3 €HT
l’unité

1

54
12 €HT
l’unité

5

10 €HT
l’unité

2

6

49
16 €HT

37
3 €HT
l’unité

l’unité

4

9

7

€HT
19

65
8 €HT
l’unité

l’unité

1: P
 OMPE À MAIN VERTICALE ECO

Pompe à main très simple d’utilisation. Très bon rapport qualité/
prix. Livrée avec une aiguille de gonflage.
Référence : U0120		

l’unité

12,54 €HT

2: P
 OMPE À MAIN VERTICALE MANO

Pompe à main haute puissance très facile à actionner.
Equipée d’un manomètre pour contrôler la pression. Livrée
avec tuyau et aiguille.

Référence : U803

l’unité

16,49 €HT

3: POMPE À BALLON ECO
Pompe à main livrée avec aiguille et flexible.
Référence : U814

l’unité

3,18 €HT

4: BOMBE RÉPARE BALLONS
Regonfle et répare instantanément les ballons (peut réparer 15
à 20 ballons). Volume : 300 ml.
Référence : U200

l’unité

9,19 €HT

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

26

10 €HT

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

6: LOT DE 10 AIGUILLES
Métalliques, équipées de joints en caoutchouc.
Référence : U7010

l’unité

3,45 €HT

7: LOT DE 5 RÉDUCTEURS
En laiton, pour tous types de pompes.
Référence : U0118

l’unité

8,65 €HT

Les chasubles simples
BIEN CHOISIR SES CHASUBLES
• Les chasubles simples : elles sont idéales pour toutes les activités sportives.
• Les chasubles réversibles : elles permettent un choix plus important pour les différentes activités.
• Les chasubles extensibles : très résistantes, elles sont conçues pour une utilisation intensive et supportent aisément tous types de marquages.
• les chasubles de rugby : en tissus "lourd", elles sont très résistantes et possèdent des coutures renforcées.

à partir de

LES SPORTS COLLECTIFS

75
1 €HT
l’unité

4 tailles
4 coloris

CHASUBLE ESSENTIELLE
• Maille ajourée 100% Polyester.
• Produit résistant.
• Convient pour toutes les activités sportives.
Coloris : bleu - jaune - vert - rouge.
• Taille MINI (Hauteur 50 cm - Largeur 45 cm)
l’unité
À partir de 10	

Réf. : U481

2,49 €HT
1,75 €HT

• Taille : XS (Hauteur 60 cm - Largeur 50 cm)
l’unité
À partir de 10	

Réf. : U482

• Taille : M (Hauteur 66 cm - Largeur 54 cm)
l’unité
À partir de 10	

Réf. : U483

• Taille : XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm)
l’unité
À partir de 10	

Réf. : U484

2,75 €HT
1,95 €HT
2,89 €HT
2,05 €HT
3,05 €HT
2,15 €HT

CHASUBLES EXTENSIBLES
à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

2

09
4 €HT

€HT
30

11 coloris
6 coloris fluo

CHASUBLE ESSENTIELLE FLUO

4 tailles

• Maille ajourée 100% Polyester.
• Produit résistant.
• Convient pour toutes les activités sportives.
Coloris : bleu fluo - orange fluo - jaune fluo - vert fluo - violet fluo - rose fluo.
• Taille : MINI (Hauteur 50 cm - Largeur 45 cm)
• Taille : XS (Hauteur 60 cm - Largeur 50 cm)
• Taille : M (Hauteur 66 cm - Largeur 54 cm)
• Taille : XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm)
l’unité
À partir de 10	

CHASUBLE EXTENSIBLE PES

Réf. : U66
Réf. : U67
Réf. : U87
Réf. : U90

2,87 €HT
2,30 €HT

3 tailles

• Chasuble extensible, idéal pour le marquage.
• Utilisation intensive.
• Supporte le lavage régulier.
Coloris : blanc - bleu ciel - jaune - marine - orange - noir - rose fuchsia -bleu roy - rouge - vert
- violet.
• Taille XXS/XS (hauteur 60 cm - largeur 50 cm)
Réf. : U955
• Taille S/M (hauteur 63 cm - largeur 56 cm)
Réf. : U969
• Taille L/XL (hauteur 66 cm - largeur 60 cm)
Réf. : U970
l’unité
5,09 €HT
À partir de 10	
4,09 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les chasubles réversibless ballons de football en
réversibles
à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

4

55
3 €HT

€HT
41

4x2 coloris fluo

3 tailles

• Maille ajourée 100% Polyester.
• Produit résistant.
• Convient pour toutes les activités sportives.
Coloris : bleu/rouge - jaune/vert.
• Taille : XXS/XS (Hauteur : 60 cm - Largeur : 48 cm)

CHASUBLE RÉVERSIBLE ESSENTIELLE RÉVERSIBLE FLUO
• Maille ajourée 100% Polyester.
• Produit résistant.
• Convient pour toutes les activités sportives.
Coloris : blanc/noir - vert fluo/violet fluo - bleu fluo/jaune fluo - orange fluo/rose fluo.



l’unité

4,41 €HT

Réf. U488

5,49 €HT
3,85 €HT

l’unité 
À partir de 10			
l’unité
• Taille : L/XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm)
l’unité 

CHASUBLES EXTENSIBLES

à partir de

à partir de

l’unité

l’unité

8

5,09 €HT
3,55 €HT

À partir de 10			
l’unité
• Taille : S/M (Hauteur : 66 cm - Largeur : 54 cm)

À partir de 10			

CHASUBLES DE RUGBY

Réf. U487

l’unité 		

• Taille : XXS/XS (Hauteur : 60 cm - Largeur : 48 cm)
Réf. U97
• Taille : S/M (Hauteur : 66 cm - Largeur : 54 cm)
Réf. U95
• Taille : L/XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm)
Réf. U55
5,51 €HT
l’unité 		
À partir de 10		

3 tailles

CHASUBLE RÉVERSIBLE ESSENTIELLE

Réf. U489

5,79 €HT
4,05 €HT

l’unité

FOULARS

52
8 €HT

€HT
69

à partir de

65
1€HT
l’unité

4x2 coloris

4x2 coloris

4 tailles
CHASUBLE RÉVERSIBLE PRO RUGBY

CHASUBLE RÉVERSIBLE EXTENSIBLE PES

• Chasuble 100% en Polyester lourd (260g).
• Coutures renforcées.
• Conception ultra résistante, spécifique pour la pratique intensive du
rugby.
• Marquage possible.
• Tailles : XXXS/XXS-XS/S-M/L-XL/XXL
Ciel/Violet
Réf. U925
Orange/Vert
Réf. U926
Jaune/Rouge
Réf. U927
Noir/Fuchsia
Réf. U928
l’unité		 12,45 €HT

• Chasuble extensible, idéal pour le marquage.
• Utilisation intensive.
• Supporte le lavage régulier.

À partir de 10		
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l’unité

8,69 €HT

Coloris : jaune/vert - orange/ciel - rose fuchsia/noir - rouge/
royal.
• Taille L/XL (hauteur 66 cm - largeur 60 cm)
Réf. U971
l’unité
* Vente dans la limite des stocks disponibles !

7 coloris

FOULARD COULEUR ECO

8,52 €HT

Foulard 80 % polyester/20 % coton de forme triangulaire.
Dimensions : 83 x 62 x 62 cm
Coloris Noir : Réf. U1169
Coloris Jaune : Réf. U1171
Coloris Bleu : Réf. U1173
Coloris Blanc : Réf. U1176

Coloris Rouge : Réf. U1170
Coloris Orange :Réf. U1172
Coloris Vert : Réf. U1175

l’unité
À partir de 10		

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

l’unité

2,36 €HT
1,65 €HT

Les chasubles simples
GILETS DE SÉCURITÉ
à partir de

95
2 €HT

99
23 €HT
le lot

3 coloris

Existe en tailles
enfants et adultes
GILET DE SÉCURITÉ NORME EN1150-89/686/CEE

LOT DE 10 ÉCHARPES DE JEUX RÉGLABLES

Gilet 100% polyester avec fermeture velcro et coupe ample pour pouvoir porter le gilet au-dessus des autres vêtements. Bandes de sécurité retro-réfléchissantes cousues conforme à la norme
EN1150 et conforme à la directive européenne 89/686/CEE.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles enfants : 4/6ans-7/9ans-10/12ans.
Réf. TP1024		
l’unité
À partir de 10		
• Tailles adultes : S/M-L/XL-XXL/XXXL
Réf. TP1026		

Écharpe de jeu ajustable et réglable en longueur de 1 à 1,70 m.
Réf. U2007
Coloris jaune
Réf. U2008
Coloris bleu
Réf. U2009
Coloris rouge
23,99 €HT
le lot		

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

4,22 €HT
2,95 €HT



4,75 €HT
3,33 €HT

l’unité

À partir de 10		

CHOISISSEZ VOS MODÈLES ET
VOS COLORIS DE CHASUBLES POUR UNE
NUMÉROTATION ÉCONOMIQUE

CHASUBLES NYLON VELCRO
60
5 €HT
l’unité

•N
 UMÉROS HAUTEUR 10 CM
Réf. CH10					l’unité

1,50 €HT

Réf. CH20					l’unité

1,88 €HT

•N
 UMÉROS HAUTEUR 20 CM

• LOT DE 10 NUMÉROS 1 À 10 (10 CM) POITRINE SUR CHASUBLES SIMPLES

15 €HT

Réf. CH10PS					le lot

•L
 OT DE 10 NUMÉROS 1 À 10 (20 CM) DOS SUR CHASUBLES SIMPLES
Réf. CH10DS					le lot

18,75 €HT

•L
 OT DE 10 NUMÉROS 1 À 10 (10 CM + 20 CM) POITRINE + DOS SUR
CHASUBLES SIMPLES
Réf. CH10DPS				le lot

33,29 €HT

• LOT DE 20 NUMÉROS 1 À 20 (10 CM) POITRINE SUR CHASUBLES SIMPLES
CHASUBLES NYLON AVEC ATTACHES VELCRO KIDS

Chasuble en toile nylon légère (forme dossards) avec élastique et attache Velcro sur le côté. Idéal
pour distinguer les équipes lors de jeux ou de matchs d’entraînement. Ne peuvent être ni marquées, ni numérotés.
Coloris : vert - jaune - bleu - rouge. (Préciser la couleur lors de votre commande).
• Taille : hauteur 55 cm, largeur 28 cm, tour de ceinture 80/95 cm.
Réf. U0062		
l’unité
5,60 €HT

Réf. CH20PS					le lot

30 €HT

•L
 OT DE 20 NUMÉROS 1 À 20 (20 CM) DOS SUR CHASUBLES SIMPLES
Réf. CH20DS					le lot

•L
 OT DE 20 NUMÉROS 1 À 20 (10 CM + 20 CM) POITRINE
+ DOS SUR CHASUBLES SIMPLES
Réf. CH20DPS				le lot

Transport volumineux, prix nous consulter

37,50 €HT
66,63 €HT
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Matériel spécifique et Footbaskillballons de footà partir de

89 €HT
l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

MANNEQUIN GONFLABLE
INDOOR/OUTDOOR AIR
Mannequin d’entraînement gonflable de 180 cm en PVC jaune
souple et très robuste (norme EN71 résistant à des températures de -20°) sans pièce rigide avec 2 poignées en PVC souple
qui permettent de le déplacer et de le transporter très facilement.
Mannequin de conception nouvelle particulièrement adapté pour simuler et reconstituer des situations de jeu à l’entraînement (permet aisément les exercices avec contacts)
ou comme mur de coup franc car le mannequin se redresse
de lui-même (sans aide extérieure) lorsqu’il est renversé
(même totalement à l’horizontal).
Convient pour l’entraînement en intérieur ou en extérieur sur
herbe et sur terrain stabilisé. Mannequin gonflable avec une
structure en 2 parties avec la valve supérieure qui doit être gonflée avec de l’air et une valve inférieure pour le réservoir qui doit
être remplie d’eau pour assurer une bonne stabilité. Réservoir
d’eau au pied du mannequin avec 2 poignées latérales assurant
un transport aisé.
Poids réservoir vide : 2,2 kg. Poids réservoir plein : 15 kg.
Hauteur : 180 cm.
Réf. U1829
l’unité
89 €HT
• Lot de 5 mannequins gonflables Air CASAL SPORT
Réf. U1830
le lot
372 €HT

Se redresse
tout seul !

POMPE À MAIN AIR (NON ILLUSTRÉ)
Pompe à main ‘’gros volume’’ conçue avec un embout de gonflage spécialement adapté à la valve des mannequins gonflables
Air CASAL SPORT.
l’unité
18,49 €HT
Réf. U1831

POINTS FORTS
2 poignées en PVC pour faciliter

Les règles du FooBaSKILL :
1

35

Opposition de 2 équipes de 4 joueurs.
Deux mi-temps de 5 minutes :
1ère mi-temps - une équipe attaque sur le terrain de football et défend sur le terrain de basketball; l’autre équipe fait le contraire.
2ème mi-temps - les équipes inversent les rôles.
Les points : de 1 à 3 points en fonction du sport à définir en fonction de votre
niveau.

€HT
49

l’unité

1: SKILLTHEBALL

La texture lisse
du football et la texture
rugueuse du basketball
font partie intégrante
du ballon !

Le SKILLTheBall a la grande particularité d’être un ballon multifonctionnel car il permet de jouer au football ou au basketball
selon l’envie de l’enseignant ou de l’enfant (la texture lisse du
football et la texture rugueuse du basketball font partie intégrante du ballon).
Un seul ballon est nécessaire pour passer des pieds aux mains
et pour travailler la coordination de l’enfant avec des exercices
spécifiques ou à travers le FooBaSKILL.
Le SKILLTheBall existe en deux tailles : taille 4 et 5.
Taille 4 (pour les moins de 14 ans)
Réf. FB2394
Taille 5 (pour les plus de 14 ans)
Réf. FB2395
35,49 €HT
l’unité		

2: SKILLGOAL
2

134

€HT

l’unité

Le SKILLGoal, un but multifonctionnel. Il est évidemment utilisé pour le FooBaSKILL, mais sa particularité repose dans le fait
qu’il peut aussi être utilisé pour de nombreuses activités sportives.
Réf. FB2396

l’unité

Un but multifonctionnel :
il peut être utilisé
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

134 €HT

Les Tchoukballs
1

117 €HT
l’unité

Muni d’un cadre en acier avec filet en nylon fixé par sandows.
Dimensions du cadre : 100 x 100 cm.
117 €HT
l’unité
Réf. G218

2

Inclinaison
facilement
réglable

317 €HT
l’unité

2: TCHOUKBALL CLUB 120 X 120 CM
Tchoukball conçu spécialement pour un usage intensif. Cadre
en acier identique aux cadres de trampolines. Réglable entre
55° et 66°. Elément de protection au sol, très stable. Le filet en
nylon est fixé au cadre par 4 sandows.
Dimensions du cadre : 120 x 120 cm. Dimensions du filet : 100 x
100 cm.
317 €HT
Réf. G05
l’unité

SPÉCIFIQUES FOOTBALL

LES SPORTS COLLECTIFS

1: TCHOUKBALL D’ENTRAÎNEMENT DE 100 X
100 CM

à partir de

3

303 €HT
l’unité

3: BUT D'ENTRAÎNEMENT EN ALUMINIUM
ENTIÈREMENT SOUDÉ

à partir de

Facade en tube d'aluminium anodisé 90 x 80 mm.
Avec crochets pour suspension de filets. Cadre d'appui au sol en profil 40 x 40 mm.
Livré avec filet.
• Dimension 3 x 1,50 m.
Référence : 21213 D8
l'unité
• Dimension 2 x 1,50 m.
Référence : 21213 D7
l'unité
• Dimension 1,60 x 1 m.
l'unité
Référence : 21213D4
• Dimension 1,20 x 0,80 m.
Référence : 21213D5
l'unité

4

5

l’unité

613 €HT
520 €HT
349 €HT
303 €HT

633 €HT
l’unité

4: BUT EN ALUMINIUM ENTIÈREMENT SOUDÉ
Facade en tube d'aluminium anodisé 80 x 85 mm.
Avec crochets pour suspension de filets.
Cadre d'appui au sol en profil 40 x 40 mm. Livraison Franco.
Dimension 3m et 2m. Profondeur 1m.
Livré avec filet et deux piquets de sol.
Référence : 22309				

l'unité

419 €HT

633 €HT

5: M
 INI-BUT PLIABLE
Mini-but pliable en tube métallique de section ronde (Ø 40 mm) en acier galvanisé.
Ensemble très pratique (entièrement pliable grâce aux charnières métalliques intégrées).
Particulièrement solide, durable et sans entretien. Livré avec filet et piquet d’ancrage au sol.
• Dimensions : 120 x 80 cm, profondeur 70 cm, Maille 100 mm
Référence : H152				
l'unité
419 €HT
• Dimensions : 120 x 80 cm, profondeur 70 cm, Maille 45 mm
Référence : H15245				
l'unité
438 €HT
• Dimensions : 180 x 120 cm, profondeur 70 cm, Maille 100 mm
558 €HT
Référence : H1521				
l'unité
• Dimensions : 180 x 120 cm, profondeur 70 cm, Maille 45 mm
Référence : H152145				
l'unité
582 €HT
• Dimensions : 240 x 160 cm, profondeur 100 cm, Maille 100 mm
Référence : H1523				
l'unité
717 €HT
• Dimensions : 240 x 160 cm, profondeur 100 cm, Maille 45 mm
Référence : H152345				
l'unité
745 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les mini-butsllons de football en salle et de futsal
MINI-BUTS MULTISPORTS
POINT FORT +

à partir de

1

49
47 €HT

Pliable en un instant
pour un encombrement minimum !

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Existe en
2 dimensions :
- 120 x 90 cm
- 180 x 120 cm

1: PAIRE DE MINI-BUTS PLIABLES POP UP

Mini-buts idéales pour l’entrainement en club et conçus spécialement pour une installation ultra rapide
: les mini-buts se déplient en 2 secondes une fois sortis du sac de transport, ils se replient également
sur eux-mêmes en quelques secondes et deviennent extra-plats. De plus ces mini-buts sont légers et
leurs rangements est facile et peu encombrant, ils sont également très facilement transportables grâce
à leur sac de transport.
Livrée dans un sac de transport.
A - Dimensions 120 x 90 cm :
Réf. F888		
la paire
47,49 €HT
B - Dimensions 180 x 120 cm :
Réf. F899

Très facilement transportable,Installation
simple et ultra rapide en moins de 2 secondes !
DES BUTS ADAPTÉS POUR DE MULTIPLES SPORTS !

70,75 €HT

la paire

• Unihockey et Floorball
• Hockey et Street Hockey
• Football

MINI-BUTS RÉVERSIBLES
à partir de

2: MINI-BUT RÉVERSIBLE ECO-LINE
Tube métallique de Ø 25 mm peint en blanc.
Peut s’utiliser de 2 manières différentes : en dimensions 120 x
80 cm ou par retournement en 120 x 60 cm.
Filet en maille de 50 mm.
Mini-but facilement démontable et très économique.
Référence : D1111		
Référence : D1119		

2

99
48 €HT

Réversible

l’unité

Réversible

48,99 €HT
76 €HT

l'unité
la paire

60 cm

120 cm

80 cm

120 cm

3: MINI-BUT RÉVERSIBLE PLIABLE PRO-LINE
Tube Ø 30 mm acier galvanisé soudé.
Peut s’utiliser de 2 manières différentes : en dimensions 120 x
80 cm ou par retournement 80 x 60 cm.
Modèle pliable. Filet en maille 40 x 40 mm avec ralingue sur
le pourtour (renfort) et attaches de fixation. Particulièrement
solide, durable et sans entretien (galvanisé à chaud). Livré avec
piquets de tenue au sol.
Référence : F2004		
Référence : F2019		

à partir de

3

88 €HT

Réversible

l’unité

88 €HT
137 €HT

l'unité
la paire

60 cm

POINT FORT +
Pliable en un
instant pour un
encombrement
minimum !
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120 cm

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

80 cm

120 cm

Les mini-buts
Installation simpleet très rapide
Livré entièrement monté !

à partir de

110 €HT
l’unité

Installation simple
et très rapide
Livré entièrement
monté !
à partir de

2

90
174 €HT

Dimensions :
150 x 100 cm

l’unité

POINT FORT +
Pliable en un
instant pour un
encombrement

Existe en
3 dimensions :
- 90 x 60 cm
- 135 x 100 cm

LES SPORTS COLLECTIFS

1

POINT FORT +
Pliable en
un instant pour
un encombrement

1: MINI-BUT MÉTAL PLIABLE TOP MASTER

2: MINI-BUT LEAGUE 2.0

SPÉCIFIQUE FOOTBALL

SPÉCIFIQUE HOCKEY ET STREET-HOCKEY

Mini- but pliable en tube métallique bleu de Ø 25 mm. Ensemble très pratique (entièrement
pliable grâce aux charnières métallique intégrées) avec un montage très robuste du filet en tresse
lourde très résistante et maille de 30 mm. Modèle spécialement conçu pour une utilisation très
intensive en milieu scolaire et en collectiviés. Livré monté. Très bon rapport qualité/prix.
• Dimensions : 90 x 60 cm.
l’unité
117 €HT
Réf. D1113
Réf. D1122
la paire
175 €HT
• Dimensions : 135 x 100 cm.
l’unité
163 €HT
Réf. D1117
Réf. D1123
la paire
258 €HT
• Dimensions : 160 x 95 cm.
l’unité
110 €HT
Réf. D1124
Réf. D1125
la paire
194 €HT

Le top du mini-but : solide, léger et très pratique. Sa structure en tube en aluminium très épais lui
procure une très grande résistance et un poids vraiment léger. Il se plie ou se déplie en moins de
10 secondes pour arriver à une épaisseur de 12 cm environ une fois plié ! Donc une facilité
extrême pour son rangement même dans des petits espaces. Son filet en mailles alvéolées très
épaisses faites à base de nylon tissé fermement est très résistant.
Dimensions : largeur 1,50 m, hauteur 1 m, profondeur 0,75 m.
Poids : 8 kg.
174,90 €HT
l’unité
Réf. F938
Réf. F939
la paire
296 €HT

à partir de

à partir de

4

235

€HT

5

50
69 €HT
l’unité

l’unité

107 cm

Dimensions :
127 x 107 cm

64 cm

Pliable en un instant !

Existe en 2 dimensions :
120 x 80 cm et 150 x 100 cm
Structure en aluminium

127 cm

4: BUTS ALUMINIUM SUPERIOR

But conçu avec une structure en aluminium de section 80 x 40 mm de qualité supérieur très résistante qui supporte toutes les conditions météorologiques. La structure très solide est également
rabattable grâce aux supports latéraux qui se replient aisément (clips sur la barre transversale pour
retenir les supports latéraux lors du transport du but). Les barres arrières sont auto lestées pour
assurés la bonne stabilité en toute sécurité. Le filet tressé sans nœud (maille 5 x 5 cm) en polyester
blanc de 2,5 mm est déjà installé sur la structure.
Matériel facilement transportable.
• Dimensions 120 x 80 cm :
Réf. F926
l’unité
Réf. F927
la paire

235 €HT
389€HT

• Dimensions 150 x 100 cm :
Réf. F928
l’unité
Réf. F929
la paire

127 cm

Réversible

249 €HT
419 €HT

5: MINI-BUT MÉTAL PLIABLE TOP COMP FRANKLIN

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

Transport volumineux, prix nous consulter

Réf. HK128

l’unité

Réf. HK129

la paire

69,50 €HT
124 €HT

FILET DE REMPLACEMENT
Non illustré.
Réf. HK7910

l’unité

25,50 €HT

33

Le Floorball-Unihocleyons de football en salle et de
KITS COMPLETS

PACK ÉCO
PACK ÉCO FLOORBALL ATTACK

Pack de 6 crosses jaunes, 6 crosses rouges et 6 balles ajourées de Floorball. Crosses robustes en polyéthylène de 80 cm
de longueur. Grip sur le manche pour un meilleur maintien
en main. Palette plate qui permet un jeu à gauche comme à
droite. Palette légèrement incurvable à la main pour le jeu
droitier ou gaucher.

102 €HT
le pack

6 CROSSES JAUNES
+ 6 CROSSES ROUGES
+ 6 BALLES AJOURÉES
+ 1 MANUEL OFFERT

X6

LES SPORTS COLLECTIFS

PACK COMPOSÉ DE : 6 crosses jaunes, 6 crosses rouges,
6 balles ajourées, 1 manuel "le Unihockey, règles du jeu,
trucs et astuces" OFFERT !
Réf. D1131
le pack
• La crosse de 80 cm seule :
l’unité
Rouge : Réf. D1132
Jaune : Réf. D1133
l’unité

102 €HT
8,55 €HT
8,55 €HT

X6

X6
LES PACKS DE UNIHOCKEY UNIHOC

X6

INFO +
Pour tout achat d’un
lot Floorball Attack ou
Unihoc, le manuel de
16 pages “Règles du jeu
Trucs et Astuces” vous
est offert par casal
sport pour vous faire
découvrir ce sport !

1

220 €HT
le pack

X6
X6

1: PACK PRO UNIHOCKEY UNIHOC

Crosses très robustes et très nerveuses qui font de ce lot le modèle standard UNIHOC. Cannes en polycarbonate de 80 cm de
longueur (blanches et noires). Idéales en milieu scolaire, leur pied
plat permet un jeu à gauche comme à droite. Leur flexibilité et
leur nervosité augmente le plaisir du joueur.
Pack composé de :
6 crosses blanches (réf. D111U), 6 crosses noires (réf. D111U), 6
balles ajourées (réf. D0107U), 1 manuel "le Unihockey, règles
du jeu, trucs et astuces" OFFERT !
Réf. D0111
le Pack
• La crosse 80 cm Pro (blanche ou noire) :
Réf. D111U

l’unité

220 €HT

X6
2

156 €HT

2: PACK FIBER UNIHOCKEY UNIHOC

X6

Crosses extrêmement robustes constituées d’un manche en fibre
de verre de 100 cm (jaunes et vertes) et d’une palette en polycarbonate. La fibre de verre améliore sensiblement la nervosité et
la robustesse des crosses.
Crosses pour joueur de niveau moyen ou pour ados.
• Pack composé de :
6 crosses jaunes (réf. D134U), 6 crosses noires (réf. D134U), 6
balles ajourées (réf. D0107U), 1 manuel "le Unihockey, règles
du jeu, trucs et astuces" OFFERT !
Réf. D0134

le Pack

• La crosse 100 cm Fiber (jaune ou verte) :
Réf. D134U

l’unité

156 €HT
16,10 €

HT

X6

le pack

12,15 €HT

à partir de

3

8 €HT
l'unité

3: STICK HOCKEY 100 CM

Bâton de hockey manche rond longueur 100 cm
Réf. 61019000U

l’unité

Réf. 61019000

lot de 12
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8 €HT
92 €HT

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

Le Floorball-Unihocley
KITS COMPLETS

PACK ÉCO
PACK ÉCO HOCKEY SECURIT’

Pack de 12 crosses de 91 cm en polypropylène moulé très
solide avec extrémités en caoutchouc pour augmenter
la durée de vie de la crosse en garantissant une sécurité
maximum pour les joueurs.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

X6

6 CROSSES JAUNES
+ 6 CROSSES ROUGES
+ 6 BALLES EN VINYLE SOUPLE

Rouge : Réf. D0100U

l’unité

Jaune : Réf. D099U

l’unité

X6

198 €HT

Réf. HK50
le pack
• La crosse de 91 cm seule :

LES SPORTS COLLECTIFS

PACK COMPOSÉ DE :

- 6 crosses jaunes,
- 6 crosses rouges,
- 6 balles en vinyle souple à faible rebond.

17,99 €HT
17,99 €HT

198 €HT
le pack

X6
LE PACK DE HOCKEY
1

X12

95 €HT
le lot

1: LOT SCHOOL PRIMAIRE

Ensemble pour enfants de 6 à 10 ans composé de 12 crosses
de 69 cm en bois de mûrier avec manches 5 plis et grip PVC anti-dérapant (Réf. D17U) et de 12 balles Soft SCHOOL (Réf. D14U).

X12

Réf. HK22
• La crosse de 69 cm :

le lot

95 €HT

Réf. D17U

l’unité

11,56 €HT

2: LOT SCHOOL JUNIOR
2

108

€HT

X12

le lot

Ensemble pour enfants de 10 à 12 ans composé de 12 crosses
de 77 cm en bois de mûrier avec manches 5 plis et grip PVC
anti-dérapant (Réf. D168U) et de 12 balles Soft SCHOOL (Réf.
D14U).
Réf. HK23
• La crosse de 77 cm :

X12

Réf. D168U

le lot
l’unité

108 €HT
12,88 €HT

3: LOT SCHOOL SECONDAIRE

Ensemble pour enfant de 12 à 14 ans composé de 12 crosses
de 84 cm en bois de mûrier avec manches 5 plis grip PVC antidérapant, (Réf. D167U) et de 12 balles hard CLUB (Réf. HK100).
Réf. HK24
• La crosse de 84 cm :

3

119

€HT

X12

le lot

X12

Réf. D167U

14,22 €HT

Ensemble pour adultes. À partir de 15 ans composé de 12
crosses de 91 cm en bois de mûrier avec manches 5 plis grip
PVC anti-dérapant, (Réf. D166U) et de 12 balles hard CLUB (Réf.
HK100).
Réf. HK25
• La crosse de 91 cm :

131 €HT

l’unité

119 €HT

4: LOT SCHOOL SENIOR

Réf. D166U

4

le lot

le lot
l’unité

131 €HT
15,49 €HT

X12

le lot

X12

Transport volumineux, prix nous consulter
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Le Hockey et Street-hockeyons de football en salle
X6

1: PACK SCOLAIRE INITIATION
STREET HOCKEY

le pack

50
87 €HT
le pack

Ensemble composé de :
• 12 crosses de 80 cm en polyéthylène très résistant avec 6 lames
bleues et 6 lames rouges.
• 1 balle et 1 palet soft.
Conseillé pour une utilisation à l’intérieur.
Réf. D172

1

X1

X1

87,50 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

X6
LES PACKS DE STREET-HOCKEY
2: PACK PRIMAIRE SCHOOL 100

Ensemble pour enfants de 6 à 10 ans composé de 20 crosses
bois de 100 cm avec lames neutres ABS interchangeables (incurvable après chauffage), 6 balles soft à faible rebond et 6
palets soft sans rebond.
204 €HT
Réf. HK71
le pack

2

204

€HT

le pack

3

207

€HT

4

le pack

207

€HT

5

le pack

302

€HT

le pack

• CROSSE BOIS 40” PRIMAIRE SCHOOL 100 (longueur 100 cm).
l’unité
17,49 €HT
Réf. HK105

x6

3: PACK JUNIOR SCHOOL 115

Ensemble pour enfants de 10 à 13 ans composé de 20 crosses
bois de 115 cm avec lames neutres ABS interchangeables
(incurvable après chauffage), 6 balles soft à faible rebond et 6
palets soft sans rebond.
207 €HT
Réf. HK72
le pack
• CROSSE BOIS 45” JUNIOR SCHOOL 115 (longueur 115 cm).
l’unité
18,99 €HT
Réf. HK109

x20

x6

x20

x6

x6

x20

x6

x6

x6

x20

x6

4: PACK SECONDAIRE ALU 130

Ensemble pour adolescents composé de 20 crosses en aluminium de 130 cm avec lames neutres ABS interchangeables
(incurvable après chauffage), 6 balles soft à faible rebond et 6
palets soft sans rebond.
Réf. HK731

le pack

207 €HT

• CROSSE ALUMINIUM 51” SECONDAIRE 130 (longueur 130 cm).
l’unité
24 €HT
Réf. HK106

5: PACK SENIOR ALU 145 CASAL SPORT

Ensemble pour adultes composé de 20 crosses en aluminium
de 145 cm avec lames neutres ABS interchangeables (incurvable après chauffage), 6 balles soft à faible rebond et 6 palets
soft sans rebond.
Réf. HK741

le pack

302 €HT

• CROSSE ALUMINIUM 57” SENIOR 145 (longueur 145 cm).
l’unité
26 €HT
Réf. HK107

6: LAME DE RECHANGE POUR CROSSE BOIS ET
ALUMINIUM

Lame de rechange neutre incurvable après chauffage.
l’unité
5,75 €HT
Réf. HK90

7: CROSSE DE GARDIEN

Crosse en bois avec lame neutre en ABS. Longueur : 117 cm.
l’unité
22 €HT
Réf. HK11

LES PROTECTIONS

6

75
5 €HT

7

22 €HT
le pack

l'unité

Crosse de gardien

Casque hockey Bauer Combo

8: PLASTRON GARDIEN HOCKEY

Plastron avec intérieur mousse dense thermoformée pour faciliter les plis lors des mouvements. Taille unique.
Réf. BS126
l’unité
70,50 €HT

8

50
70 €HT
l'unité

9: CASQUE GARDIEN HOCKEY

Grille en acier avec rembourage mousse dense à l’intérieur et
du menton, maintien par sangle de serrage. 3 tailles disponibles : S – M – L.
l’unité
83,50 €HT
Réf. HK154

9

50
83 €HT
l'unité

2 modèles :
Junior et Senior
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Le Hockey et Street-hockey
LES BALLES ET PALETS DE HOCKEY ET LE JEU DE LACROSSE
1: BALLE ALVÉOLÉE MOUSSE SPECIAL

Balle en mousse moulée et alvéolée en surface (comme une balle
de golf) avec un faible rebond. Idéale pour l’initiation.
Diamètre : 7 cm. Poids : 17 g.
l’unité
2,39 €HT
Réf. HK03

1

à partir de

09
2 €HT

2

l'unité

À partir de 10

à partir de

58
2 €HT

58
2 €HT

3

l'unité

l’unité

2: BALLE SOFT SCHOOL

Balle en vinyle jaune sans rebond. Idéale en indoor et en initiation.
Balle molle pour une sécurité absolue. Diamètre : 7 cm. Poids :
60 g.
l’unité
3,69 €HT
Réf. D14U

l'unité

À partir de 10

l’unité

3: BALLE HARD CLUB

3

2,58 €HT

Balle en vinyle orange dure et très résistante. Idéale pour un
usage intensif.Diamètre : 7 cm. Poids : 60 g.
l’unité
3,69 €HT
Réf. HK100

à partir de

4

2,09 €HT

À partir de 10

€HT
72

à partir de

l'unité

5

2

à partir de

€HT
50

6

l'unité

l’unité

4: PALET SÉCURITÉ MOUSSE SOFT

60
2 €HT

2,58 €HT

Palet en mousse moulé. Diamètre : 10 cm. Poids : 60 g. Idéal pour
l’initiation et une utilisation par les enfants.
l’unité
4,62 €HT
Réf. D0106U

l'unité

À partir de 10

l’unité

5: PALET SOFT SCHOOL

3,72 €HT

Palet en vinyle jaune sans rebond. Idéal pour une utilisation en
indoor et en initiation. Diamètre : 7 cm. Poids : 40 g.
l’unité
3,72 €HT
Réf. HK04
À partir de 10
l’unité
2,60 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

à partir de

6: PALET HARD CLUB

Palet en vinyle orange dur et très résistant. Idéal pour un usage
intensif.Diamètre : 7 cm. Poids : 40 g.
l’unité
3,72 €HT
Réf. HK104
À partir de 10
l’unité
2,60 €HT

LES BALLES ET ACCESSOIRE DE UNIHOCKEY
à partir de

7

1

€HT
95

l'unité

à partir de

8

2

7: BALLE OFFICIAL UNIHOCKEY UNIHOC

à partir de

€HT
48

9

l'unité

20

l'unité

Balle officielle UNIHOC en plastique ajouré creux pour plus de
sécurité. Usage intérieur et extérieur. Diamètre : 7 cm.
l’unité
2,70 €HT
Réf. D0107U

€HT
99

À partir de 10

l’unité

1,95 €HT

8: BALLE JUMBO UNIHOCKEY UNIHOC

Balle avec un diamètre plus important afin de ralentir le jeu.
Usage intérieur et exterieur. Idéale pour l’initiation. Diamètre :
90 mm.
l’unité
3,28 €HT
Réf. BS64U
À partir de 10

l’unité

2,48 €HT

9: SAC XTRA-LONG 140

Sac en nylon solide pour le transport d’un set complet ou de
toutes crosses de hockey. Dimensions : 140 x 27 x 27 cm.
l’unité
20,99 €HT
Réf. D0112

Dimensions :
140 x 27 x 27 cm

JEU DE LA CROSSE
11

10

128

10: KIT BALL BOUNCER

147

Ensemble composé de 12 sticks avec une tête droite recouvert
de mousse avec une balle.
6 sticks jaune + 6 sticks bleu
le set
128 €HT
Réf. 61016000

€HT

le lot

11: LOT COMPLET JEU DE LACROSSE

€HT

Ensemble composé de 12 crosses de 100 cm (6 rouges, 6 bleues)
avec manche en aluminium et tête e matière synthétique souple
et incassable + un lot de 6 balles LACROSSE offertes.

le kit

Réf. SC256

le lot

147 €HT

12: CROSSE LACROSSE

12

6 balles
OFFERTES !

15

l'unité

€HT
99

Manche en aluminium. Longueur : 103 cm.
• Crosse bleue
Réf. : SC257
l'unité

15,99 €HT

• Crosse rouge
Réf. : SC258

15,99 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

l'unité
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Matériel spécifique de Kinball
INFO +

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

LES SPORTS COLLECTIFS

Ballons
très légers !
2

230 €HT
l’unité

1

123 €HT

à partir de

3

l’unité

106 €HT

Spécial extérieur

l’unité

Ø 84 cm

Ø 122 cm

Ø 84 cm

1: B
 ALLONS OMNIKIN® KIN-BALL® JUNIOR

2: BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL® OFFICIEL

Ballons constitués d’une enveloppe synthétique et d’une vessie
baudruche à gonfler plus ou moins en fonction de l’effet de
rebond recherché. Ballons ultra légers.
Diamètre : 84 cm.

Ballons aux dimensions officielles pour la pratique du KIN-BALL®.
Ballons constitués d’une enveloppe synthétique et d’une vessie
baudruche à gonfler plus ou moins en fonction de l’effet de
rebond recherché. Ballons ultra légers.
Diamètre : 122 cm.

Référence : SC237		

123 €HT

le pack

Coloris : Rose
Coloris : Noir
Coloris : Gris
l'unité

Référence : SC230
Référence : SC2160
Référence : SC2161

230 €HT

Ø 122 cm

3: BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL® SPÉCIAL
EXTÉRIEUR®
Ballon de Sport KIN-BALL officiel®, recouvert de nylon très résistant
pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Surface
lavable à la machine.
Junior : Diamètre 84 cm
Référence : SC2162
l'unité
106 €HT
Officiel : Diamètre 102 cm
Référence : SC2163
l'unité
186 €HT

ACCESSOIRES
à partir de

4

21 €HT

5

l’unité

l’unité

4: B
 AUDRUCHES DE REMPLACEMENT POUR
BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL®
• Baudruche pour ballon Ø 84 cm
l'unité
• Baudruche pour ballon Ø 122 cm
l'unité

38

49
27 €HT

Référence : SC234

5: SOUFFLEUR GROS VOLUME

Référence : SC232

Spécialement conçu pour gonfler les ballons de gros volume.
Alimentation 220 V.

21 €HT
50 €

HT

Référence : SC2168		

l’unité

27,49 €HT

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

6

178 €HT
l’unité

6: SOUFFLEUR OFFICIEL POUR KIN-BALL®
Souffleur officiel et indispensable pour gonfler aisément vos
ballons KIN BALL®. Moteur 500 Watts, alimentation 220 V.
Référence : SC236BIS		

l’unité

178 €HT

Matériel spécifique de Kinball et Bumball
1: CHASUBLES EXTENSIBLES PES

1

08
49 €HT
l’unité

Chasuble en polyester extensible très résistant conçue spécialement pour une utilisation très intensive. Excellent rapport
qualité/prix.
Numérotage et marquage possible.
Coloris : Lot de 4 chasubles de chaque couleur
• Taille XXS/XS (hauteur 60 cm - largeur 50 cm) Réf. : U955*12
• Taille S/M (hauteur 63 cm - largeur 56 cm)
Réf. : U969*12
• Taille L/XL (hauteur 66 cm - largeur 60 cm)
Réf. : U970*12
Le lot de 12 chasubles (rose/blanc/noir)
Le lot de 12 chasubles (bleu/blanc/noir)

49,08 €HT
49,08 €HT

Ballon surdimensionné de 46 cm de diamètre.
Enveloppe en 100 % nylon muni d’une baudruche hermétique.
Coloris selon disponibilité : jaune, orange, bleu, vert, marine,
rouge.
Référence : AS130		
l'unité
À partir de 5		
l'unité

64 €HT
60,50 €HT

Balles
ultra
légères

LES SPORTS COLLECTIFS

2: BALLON OMNIKIN® SIX

Ø 46 cm
à partir de

2

50
60 €HT
l’unité

LE BUMBALL
3: PACK ÉCO BUMBALL

3

300 €HT

Un pack complet pour mettre en place la pratique du Bumball.
Taille S (Enfant)
Réf. SC2106
Taille M (Ado/Adulte)
Réf. SC2107
Taille L (Adulte)
Réf. SC2108

PACK ÉCO

300 €HT

le pack

6 chasubles à velcro bleues
+ 6 chasubles à velcro rouges
+ 2 balles de Bumball
+ 1 sac de transport.

Transport volumineux, prix nous consulter
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Matériel spécifique de baseball et softball
BATTES DE BASEBALL
1: BATTE SOFT MOUSSE INITIATION
Batte de Baseball recouverte de mousse soft pour une plus
grande sécurité, idéale pour l’initiation des enfants de 5 à 10 ans.
Modèle 24’’ (61 cm).
Référence : BS53		
l’unité
17,49 €HT
À partir de 5		

l’unité

Spécial enfants

à partir de

13

1

€HT
18

l’unité

13,18 €HT

Spécial sécurité

LES SPORTS COLLECTIFS

2: BATTE SECURIT MOUSSE HD INITIATION

2

Batte de Baseball conçue entièrement en mousse de polyréthane
très resistante et très soft pour une sécurité totale. Idéale pour
l’initiation des enfants À partir de 8 ans et au collège.
Modèle 28’’ (71 cm). Poids : 460 g.
Référence : BS90		
l’unité
28,99 €HT

Modèle JUNIOR

24,99 €HT

Modèle SENIOR

Batte de Baseball en bois dur et résistant. Spécialement conçue
pour une utilisation en collectivité.
• Modèle JUNIOR Taille 26’’ (66 cm)
Référence : BS123
• Modèle SENIOR Taille 32’’ (82 cm)
Référence : BS124

Modèle JUNIOR

À partir de 5		

l’unité

3

3: BATTE BOIS MAGIC HIT

l’unité
À partir de 10		

l’unité

18,99 €HT
13,35 €HT

Modèle SENIOR

4

4: BATTE ALUMINIUM MAGIC HIT
Batte de Baseball en aluminium de haute qualité spécialement
conçue pour une utilisation en collectivité.
• Modèle JUNIOR Taille 29’’ (73 cm)
Réf. BS121
• Modèle SENIOR Taille 32’’ (82 cm)
Réf. BS122
l’unité
À partir de 5		

l’unité

34,49 €HT
30,99 €HT

BALLES DE BASEBALL
5

BALLES DE BASEBALL

6

7

8

5: BALLE 9” SÉCURIT SCHOOL BASEBALL
Balle en vinyle jaune, molle et avec rebond ultra sécurisant.
Diamètre : 7 cm. Poids : 60 g.
Référence : D14U		 l’unité
À partir de 10		

l’unité

3,69 €HT
2,58 €HT

INITIATION

6: BALLE 9” CAOUTCHOUC BASEBALL
Balle de baseball en caoutchouc avec cœur en mousse éponge.
Balle molle idéale en initiation pour une utilisation à l’extérieur
et à l’intérieur. Diamètre : 7,5 cm. Poids : 110 g.
Référence : BS40U		 l’unité
À partir de 10		

l’unité

4,98 €HT
3,57 €HT

INITIATION

ENTRAÎNEMENT

COMPÉTITION

Spécial 10/15 ans

BALLES DE SOFTBALL
9

7: B
 ALLE 9” SOFT-FLEX BASEBALL

10

11

La balle souple revêtement vinyle que nous avons sélectionnée
parce qu’elle résiste aux frappes à la batte.
Diamètre : 7,5 cm. Poids : 78 g.
Référence : BS118U		

l’unité

À partir de 10		

l’unité

6,85 €HT
5,89 €HT

8: B
 ALLE 9” OFFICIAL BASEBALL
Balle de baseball en synthétique, cousue, avec cœur en liège/
caoutchouc. Balle très dure pour un usage en extérieur uniquement. Balle de compétition. Diamètre : 7,5 cm. Poids : 150 g.
Référence : D38U		 l’unité
À partir de 10		

l’unité

4,55 €HT
3,19 €HT

BALLES DE SOFTBALL

INITIATION

13

14

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

l’unité

COMPÉTITION

BALLES SPÉCIALES INITIATION
12

9: B
 ALLE 12” CAOUTCHOUC SOFTBALL

ENTRAÎNEMENT

15

à partir de

95
1 €HT

8,40 €HT
6,66 €HT

l’unité

10: B
 ALLE 12” SOFT-FLEX SOFTBALL
La balle souple revêtement vinyle que nous avons sélectionnée
parce qu’elle résiste aux frappes à la batte.
Diamètre : 9 cm. Poids : 145 g.
Référence : BS1160U		

l’unité

À partir de 10		

l’unité

6,99 €HT
6,39 €HT

11: B
 ALLE 12” OFFICIAL SOFTBALL
Balle de softball en synthétique cousue, avec coeur en liège Usage
extérieur uniquement. Balle de compétition.
Diamètre : 9 cm. Poids : 180 g.
Référence : D82U		 l’unité
À partir de 10		

40

l’unité

7,69 €HT
6,09 €HT

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

12: BALLE 9” BASEBALL
Référence : D0107U		

l’unité

À partir de 10		

l’unité

13: BALLE 12” BASEBALL
Référence : BS64U		

l’unité

À partir de 10		

l’unité

2,70 €HT
1,95 €HT
2,75 €HT
1,95 €HT

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

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

14: BALLE 9” BASEBALL
Référence : BS46U		

l’unité

À partir de 10		

l’unité

15: BALLE 12” BASEBALL
Référence : BS52U		

l’unité

À partir de 10		

l’unité

3,28 €HT
2,48 €HT
5,19 €HT
3,99 €HT

Le Baseball et Softball
LES GANTS ET ACCESSOIRES DE JEUX
À chaque taille de gant
son coloris !

à partir de

99
16 €HT
l’unité

2

3

enfant
1: GANT ENFANT

Gant de Baseball enfant conçu spécialement pour les écoles et
les collectivités avec face interne et face externe en synthétique
nouvelle génération très résistant et très confortable.
Gant avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
• Modèle ENFANT Taille 9,5” Droitier (gant main gauche) :
Réf. BS130
l’unité
16,99 €HT
• Modèle ENFANT Taille 9,5” Gaucher (gant main droite) :
Réf. BS131
l’unité
16,99 €HT

4

INITIATION

junior
2: GANT JUNIOR

Gant de Baseball junior conçu spécialement pour un usage intensif, pour les jeunes entre 9 et 14 ans. Gant en synthétique nouvelle
génération très résistant et très souple pour un excellent confort.
Gant avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
• Modèle JUNIOR Taille 11” Droitier (gant main gauche) :
Réf. BS132
l’unité
18,99 €HT
• Modèle JUNIOR Taille 11” Gaucher (gant main droite) :
Réf. BS133
l’unité
18,99 €HT

junior
3: GANT SENIOR

Gant de Baseball senior conçu spécialement pour un usage très
intensif, pour les jeunes de 15 ans et plus. Gant en synthétique
nouvelle génération souple et très résistant avec un excellent
confort.
Gant avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
• Modèle SENIOR Taille 12” : Droitier (gant main gauche) :
Réf. BS134
l’unité
21,99 €HT
• Modèle SENIOR Taille 12” : Gaucher (gant main droite) :
Réf. BS135
l’unité
21,99 €HT

4: GANT RÉVERSIBLE INIT

5

Gant en néoprène pour l’initiation au Baseball. Plus besoin de
différencier et de séparer les gants pour gaucher et droitier, le
même gant sert dans un sens pour la main droite, dans l’autre
sens pour la main gauche. Ne pas utiliser avec des balles dures et
ne convient pas avec des balles de Softball. Une balle spéciale
est fournie avec le gant.
11,05 €HT
Réf. BS731
l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

1

7,99 €HT

À partir de 6

5: JEU 5 BASES RÉGLEMENTAIRES FRANKLIN

Jeu complet comprenant 3 bases de relais, 1 base receveur et 1
base lanceur aux dimensions réglementaires. Plaques de caoutchouc applicables sur tous types de surfaces (gazon, sable, bitume…).

Réversible

Réf. D39

l’unité

20,49 €HT

6: COMPTEUR DE POINTS 4 FONCTIONS.
6

7

Réf. BS22

8

l’unité

8,55 €HT

7: C ASQUE BATTEUR RAWLINGS

Casque de batteur avec intérieur mousse. Indispensable pour
batter sans danger.
• Modèle junior/senior :
Réf. BS312

l’unité

49,50 €HT

8: MASQUE DE RECEVEUR

Grille en acier avec rembourrage mousse dense autour du front
et du menton, maintien par sangle de serrage. Taille unique.
Réf. D161

l’unité

35,99 €HT

9: PLASTRON DE RECEVEUR

Plastron avec intérieur mousse dense thermoformée pour faciliter les plis lors des mouvements. • Taille unique.
Réf. BS126

l’unité

70,50 €HT

10: BATTE BASEBALL SPÉCIALE TEE
11

12

Batte de Baseball en aluminium de haute qualité spécialement
conçue pour la pratique avec un Tee-ball et pour envoyer la balle
sur une plus courte distance. Utilisation en collectivité et de façon
intensive. Longueur : 61cm (24 pouces). Poids : 390 g.
Réf. BS125

8

l’unité

35,75 €HT

11: TEE-BALL ECO

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

l’unité

15,99 €HT

Réf. BS901

l’unité

3,05 €HT

12: TEE-BALL CLUB CAOUTCHOUC
10

En mousse
ultra souple

Tee-Ball pour l’entraînement des batteurs. Hauteur réglable de
60 à 92 cm avec un tube en caoutchouc très résistant qui se règle
très facilement en hauteur. La balle est bien maintenue grâce à
son emplacement réservé. Embase en caoutchouc lourd très résistant. Un accessoire indispensable d’un excellent rapport qualité/prix. Livré sans balle.
Réf. D157

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

38,49 €HT
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Le Baseball et Softball
LES PACKS COMPLETS SOFTBALL
11

2

à partir de

188 €HT
LES SPORTS COLLECTIFS

le pack

junior

senior

1: P
 ACK SOFTBALL CHICAGO JUNIOR

2: PACK SOFTBALL CHICAGO SENIOR

Pack complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Softball pour les 9-14 ans.
Pack composé de : 10 gants de 11" (8 gants droitiers et 2 gants gauchers), d’une batte en aluminium de 29" (73 cm), de 3 balles de Softball molles étudiées spécialement pour la frappe à la batte
(la balle de Softball fait 9 cm de diamètre contre 7,5 cm pour la balle de Baseball), d’un jeu de 4
bases + base lanceur, le tout dans un sac de rangement en maille aérée nylon (idéal pour laisser
l’air sécher les gants !).
Réf. BS211

Pack complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Softball pour adolescents (à partir
de 15 ans) et adultes.
Packcomposéde:10 gants de 12"(8 gants droitiers et 2 gants gauchers), d’une batte en aluminium de 32"
(82 cm), de 3 balles de Softball molles étudiées spécialement pour la frappe à la batte (la balle de
Softball fait 9 cm de diamètre contre 7,5 cm pour la balle de Baseball), d’un jeu de 4 bases + base
lanceur, le tout dans un sac de rangement en maille aérée nylon (idéal pour laisser l’air sécher les
gants !).

188 €HT

le pack

Réf. BS213

199 €HT

le pack

LES PACKS COMPLETS BASEBALL
3

4
à partir de

188 €HT
le pack

junior

senior

3: PACK BASEBALL NEW YORK JUNIOR

4: PACK BASEBALL NEW YORK SENIOR

Pack complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Baseball pour les 9-14 ans.
Packcomposéde: 10 gants de 11" (8 gants droitiers et 2 gants gauchers), d’une batte en aluminium de 29"
(73 cm), de 3 balles de Baseball molles étudiées spécialement pour la frappe à la batte (durée de
vie incroyablement rallongée !), d’un jeu de 4 bases + base lanceur, le tout dans un sac de rangement en maille aérée nylon (idéal pour laisser l’air sécher les gants !).
Réf. BS212

Pack complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Baseball pour adolescents (à partir
de 15 ans) et adultes.
Pack composé de : 10 gants de 12" (8 gants droitiers et 2 gants gauchers), d’une batte en aluminium de 32"
(82 cm), de 3 balles de Baseball molles étudiées spécialement pour la frappe à la batte (durée de
vie incroyablement rallongée !), d’un jeu de 4 bases + base lanceur, le tout dans un sac de rangement en maille aérée nylon (idéal pour laisser l’air sécher les gants !).

188 €HT

le pack

Réf. BS214

199 €HT

le pack

LES PACKS D’INITIATION AU BASEBALL POUR LES ENFANTS
5: P
 ACK BASEBALL INITIATION BASIC
Un pack complet idéal pour l’initiation des enfants de 5 à 10 ans.
Pack composé de : 6 battes recouvertes de mousse pour plus de
sécurité (Réf. BS53) et 6 balles en mousse jaune soft (Réf. BS47).
le pack
59 €HT
Réf. BS88

6: PACK BASEBALL INITIATION PLUS
Un pack complet idéal pour l’initiation des enfants de 5 à 10 ans.
Tout le monde utilise le même gant dans un sens ou dans l’autre !
Pack composé de : 6 battes recouvertes de mousse pour plus de
sécurité (Réf. BS53), 6 balles en mousse jaune soft (Réf. BS47), 6
gants réversibles Init (Réf. BS731) en néoprène.
le pack
93,50 €HT
Réf. BS891
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X6

5

59 €HT
le pack

X6
Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

6

X6
X6

50
93 €HT
le pack

X6

Disques volants pour l’Ultimate
LES DISQUES VOLANTS PROS
à partir de

INFO +

63
4 €HT

2

Indicateurs du degré de flexibilité
des disques volants.

l'unité

0

1

2

3

1

Un disque facile à lancer qui permettra aux débutants de le rattraper facilement. Idéal pour les enfants en initiation.
Diamètre : 250 mm. Poids : 125 g.
Réf. SC711

l’unité

À partir de 5		
l’unité

0

7,25 €HT
5,35 €HT

2: DISQUE VOLANT STANDARD

Un disque volant facile à lancer permettant aux joueurs de tous
niveaux de le rattraper aisément. Coloris divers.
Diamètre : 220 mm. Poids : 110 g.
4,63 €HT
Réf. SC2229
l’unité

à partir de

1

5

€HT
35

l'unité

à partir de

3

7

à partir de

à partir de

€HT
65

4

l'unité

7

€HT
92

5

l'unité

l'unité

1

2

3: DISQUE VOLANT FD165

2

4: DISQUE VOLANT PRO 140 OFFICIEL

Un disque polyvalent permettant tous les jeux d’équipes (jeu de
l’ultimate, etc. ) et toutes les figures libres grâce à une excellente
solidité et une très bonne stabilité dans l’air.
Diamètre : 280 mm. Poids : 165 g.
l’unité
9,49 €HT
Réf. SC712
À partir de 5
l’unité
7,65 €HT

66
9 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

1: DISQUE VOLANT FD125 SCORE
2

5: DISQUE VOLANT COMPÉTITION ULTIMATE
EURODISC

Un disque intermédiaire avec d’excellentes caractéristiques de
vol, facile à lancer et à rattraper, idéal pour l’exécution de figures
libres des joueurs les plus inventifs. Coloris assortis selon disponibilité.
Diamètre : 240 mm. Poids : 140 g.
l’unité
9,03 €HT
Réf. SC64
À partir de 5
l’unité
7,92 €HT

C’est LE disque volant homologué par la Fédération Française et
la Fédération Internationale pour toutes les compétitions d’Ultimate et Flying Disc. Coloris assortis selon disponibilité.
Diamètre : 270 mm. Poids : 175 g.
l’unité
10,19 €HT
Réf. SC1042
À partir de 5
l’unité
9,66 €HT

LES DISQUES VOLANTS SOUPLES
à partir de

6

10

l'unité

à partir de

€HT
33

7

l'unité

3

3

6: DISQUE VOLANT SOFT 100

Spécialement conçu en plastique mou, il permet parfaitement le
jeu de l’ultimate et l’exécution de figures libres «freestyle». Il est
antichoc, ne craint pas les coups, les angles de murs etc.
Diamètre : 225 mm. Poids : 92 g.
l’unité
11,47 €HT
Réf. SC1039
À partir de 5

11

€HT
73

l’unité

10,33 €HT

7: DISQUE SQUIDGIE AEROBIE

Disque flexible en caoutchouc pour une sécurité totale et un profil
spoiler pour vol longue distance. Utilisable également sur la plage ou à
la piscine. Idéal pour les enfants.
Diamètre : 200 mm. Poids : 70 g.
l’unité
12,68 €HT
Réf. SC164
À partir de 5
l’unité
11,73 €HT

à partir de

7

49
17 €HT
l'unité

3

8: DISQUE SUPERDISC AEROBIE

Disque longue distance (copie du disque qui a établit le record du
monde) avec profil spoiler pour un vol stable. Construction en 2
pièces avec caoutchouc SOFT sur tous le pourtour et ABS transparent au centre. Disque aérodynamique avec de remarquables
performances.
Diamètre : 250 mm. Poids : 120 g.
l’unité
18,49 €HT
Réf. SC173
À partir de 5
l’unité
17,49 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Le Disc-golf et Kanjam
BUT DE DISQUES VOLANTS
1

33

LE DISQUE GOLF

€HT
2

l’ensemble

Facile
à répérer avec
son fanion
de couleur !

99
22 €HT
le set

3

145 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

le set

POINT FORT

Montant
réglable
à 3 hauteurs
différentes

Modèle approuvé
par la PDGA

Un modèle entièrement
repliable pour en facilité
le transport !

2: SET DE 3 DISQUES DE DISC-GOLF

1: BUT DE DISQUES VOLANTS

Ensemble comprenant une base (à lester), un montant réglable
à 3 hauteurs différentes et 2 anneaux ovoïdes avec filet. Offre de
multiples combinaisons de jeu et peut être utilisé seul comme
cible pour des épreuves de précision.
Dimensions extérieures de l’ovoïde : longueur 90 cm, hauteur
35 cm.
l’ensemble
33 €HT
Réf. SC355

Set omposé de :
- 1 disque putter pour petite distance et précision.
- 1 disque mid-range pour les lancers d’approche avec un peu
de longueur.
- 1 disque driver qui plane beaucoup et qui permet des lancers
longs et stables.
Modèle approuvé par la PDGA (Professional Disc Golf Association).
Le set est indissociable (pas de vente séparée de chaque modèle).
Diamètre : 210 mm.
le set
22,99 €HT
Réf. SL1270

3: CIBLE CORBEILLE DE DISC-GOLF
Modèle transportable haut de gamme.
Avec chaines pour amortir l’arrivée du disque et le faire tomber
dans le panier. Fanion de couleur pour un bon repérage.
Modèle entièrement repliable pour un transport aisé.
Livré avec un sac de rangement et de transport.
Dimensions : hauteur 140 cm, diamètre 80 cm.
Dimensions une fois replié et rangé : 120 x 22 cm.
Poids : 10 kg.
l’unité
145 €HT
Réf. SL1271

KANJAM
4: KANJAM

Nouvelle activité de collaboration pour arriver à cumuler le maximum de points en un minimum de temps.
Comment jouer ?
L’objectif est d’arriver à 21 pts. Les 2 joueurs sont partenaires et
non pas opposés. L’un lance le disque volant et l’autre le tape pour
le faire rentrer dans la cible KanJam. Si, après le touché du second
joueur, le disque touche la cible = 1 point. Sur un lancer direct,
le disque touche la cible = 2 points. Sur un lancer-touché par le
second joueur, le disque entre dans la cible = 3 points. Un lancer
direct par la fenêtre, vous gagnez directement.
• KanJam Basic pour 2 personnes :
Ensemble composé de 2 cibles KanJam et 1 disque volant KanJam.
l’ensemble
69,75 €HT
Réf. SL1240
• KanJam School pour 16 personnes :
Ensemble composé de 8 cibles KanJam et 4 disques volant KanJam.
l’ensemble
168,99 €HT
Réf. SL1241

à partir de

4

75
69 €HT
l’ensemble

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

“DÉVIEUR”

LANCEUR

3 points

si dévié
et RENTRE
dans la cible

Coup
GAGNANT !

2 points

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

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

1 point
si dévié
et TOUCHE
la cible

Matériel pédagogique

PRODUITS VERTS
Plots MULTI MARKER®
Nos plots en forme de coupelle
sont fabriqués en France et en UE
à partir de matières
premières de premier choix et sont
conformes à la directive Européenne et à la
norme REACH, ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux conditions climatiques
extrêmes ainsi qu’aux environnements les
plus agressifs.
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

LES MULTI MARKERS®
Souple
et incassable

1

1: SET DE PLOTS MULTI MARKER® ORIGINAL
Le lot de 60

Plot très souple et incassable Ø 20 cm et hauteur 5 cm.

Le lot de 80

A - Lot de 20 plots (10 jaunes, 10 rouges + support de transport)
D

B

Le lot de 20

Réf. F0011

le set

7,64 €HT

B - Lot de 40 plots (10 jaunes, 10 blancs,10 bleus,10 rouges + support de transport)

C

Réf. F364

A

le set

13,92 €HT

C - Lot de 60 plots (30 jaunes, 30 rouges + support de transport)
Réf. F566

le set

27,49 €HT

D - Lot de 80 plots (40 jaunes, 40 rouges + support de transport)
Réf. F787

le set

30,99 €HT

2: SET DE PLOTS MULTI MARKER® EXTRA SOUPLE

à partir de

99
17 €HT

Plot extra souple HD (matière très solide extrêmement souple)
et incassable Ø 20 cm et hauteur 5 cm conçu spécialement pour
une utilisation intensive. Livré avec un support de transport métallique très robuste.
A - Lot de 20 plots (10 jaunes, 10 rouges + support de transport)
Réf. F792
le set
17,99 €HT
B - Lot de 40 plots (10 bleus, 10 blancs, 10 rouges, 10 jaunes +
support de transport)
Réf. F793
le set
33,99 €HT

Matière
extra souple

2

le set

3: SET DE PLOTS MULTI MARKER® EVOLUTIVE

Ø 20 cm

Plot très souple et incassable Ø 20 cm avec une encoche qui permet de positionner les jalons à 5 cm du sol afin de construire des
mini-haies idéales pour des exercices de rythmes.
A - Lot de 20 plots (5 bleus, 5 blancs, 5 rouges, 5 jaunes + support
de transport)
Réf. F664
le set
12,56 €HT
B - Lot de 40 plots (10 bleus, 10 blancs, 10 rouges, 10 jaunes +
support de transport)
Réf. F785
le set
23,49 €HT

H. 5 cm
A

B

à partir de

12

le set

4 encoches
pour jalons

3

€HT
56

4: SET DE PLOTS MULTI MARKER® GÉANT

Modèle identique en utilisation au petit modèle. Muni d’une encoche qui permet de positionner les jalons à 15 cm du sol afin de
construire de petites haies de travail. Sa taille (Ø 31 cm, hauteur
15 cm), beaucoup plus visible, en fait un excellent outil de travail
et d’entraînement.
• Le lot de 12 plots (3 bleus, 3 verts, 3 jaunes, 3 rouges + 1 support
de transport)
Réf. U3118
le set
31,49 €HT
• Le lot de 30 plots (10 jaunes, 10 rouges, 10 blancs + 1 support
de transport)
Réf. U312
le set
74€HT

Ø 20 cm
H. 5 cm

A

B

à partir de

5

LES SPORTS COLLECTIFS

Le lot de 40

35
6 €HT

à partir de

4

l’unité

49
31 €HT

5: RAMASSE PLOTS ET COUPELLES MULTI
MARKER®

le set

Bras télescopique ajustable idéal pour ramasser les plots et coupelles Multi Marker en seul geste sans avoir à se baisser.
Hauteur : 40 à 100 cm.
Réf. U327
l’unité 6,35 €HT

6: SAC POUR PLOTS MULTI MARKER®
Ø 31 cm
H. 15 cm

Pour ramasser
les plots sans
6

3

l’unité

7

€HT
64

28

le lot

4 encoches
pour jalons

€HT
99

8

99
34 €HT
le lot

Sac en toile nylon et maille ajourée avec fond doublé pouvant
contenir jusqu’à 40 plots MULTI MARKER® et leur support.
Hauteur : 20 cm. Diamètre : 20 cm.
Réf. D486
l’unité 3,64 €HT

7: LOT DE 24 MINI-DISQUES Ø 15 CM
DE DÉLIMITATION

Set de 24 mini-disques en vinyle souple (12 disques jaune fluo et 12
disques orange fluo) marqueurs antidérapants et extra-plats (diamètre 15 cm) conçu spécialement pour la matérialisation de terrain
de jeu. Livré avec un support.
28,99 €HT
Réf. F897
le lot

8: LOT DE 24 DISQUES Ø 19 CM DE MATÉRIALISATION DE TERRAIN DE JEU

Ø 15 cm

Ø 19 cm

Lot de 24 disques (12 disques jaune fluo et 12 disques orange fluo)
marqueurs antidérapants (diamètre 19 cm) conçu spécialement pour
la matérialisation de terrain de jeu. Article idéal pour une utilisation
sur terrains synthétiques. Livré avec un sac de transport en nylon.
34,99 €HT
Réf. F569
le lot

Transport volumineux, prix nous consulter
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Matériel pédagogique : Les cônes
à partir de

1

1

à partir de

€HT
18

2

l’unité

l’unité

H. 18 cm

LES SPORTS COLLECTIFS

79
3 €HT

H. 35 cm

H. 18 cm

1 : CÔNES DE DÉLIMITATION ECO

H. 35 cm

2:C
 ÔNES DE DÉLIMITATION SOUPLES

Cônes en polyéthylène couleurs très robustes (hauteur 18 cm) qui peuvent être utilisés pour délimiter
des parcours, des terrains, pour reconstituer des repères, indispensables pour toutes les disciplines.
Coloris : jaune, rouge, vert ou bleu (préciser le ou les coloris lors de votre commande).
• Hauteur : 18 cm
1,89 €HT
Référence : SC140 			
l’unité	
À partir de 10				
• Hauteur : 35 cm
Référence : SC490 			

l’unité	

1,18 €HT

Cônes en matière synthétique souple épais et mous, pour une sécurité totale. En cas de chute, le
cône s’écrase facilement et revient à sa position initiale automatiquement. Son poids, relativement
lourd, et sa matière anti-glisse en fait un cône très stable.
Coloris : rouge - jaune - vert - bleu (nous préciser les coloris lors de votre commande).
• Hauteur 20 cm (200-300 g) :
5,33 €HT
Référence : D29 			
l’unité	

À partir de 10				

l’unité	

4,37 €HT
3 €HT

À partir de 10				
• Hauteur 35 cm (600-800 g) :
Référence : D297 			

l’unité	

l’unité	

À partir de 10				

l’unité	
à partir de

5

à partir de

2

11,10 €HT
7,56 €HT

l’unité	

Cônes extra-souples
pour une sécurité totale
3

3,79 €HT

à partir de

€HT
15

4

l’unité

2

57
7 €HT
l’unité

€HT
20

l’unité

Cônes en
copolymère
H. 18 cm

H. 18 cm

3 : CÔNES DE DÉLIMITATION EXTRA SOUPLE

Cônes 100% PVC extra-souples conçus pour le balisage des
terrains de jeux et d’entraînements. En copolymère, il est parfaitement adapté en cas de chute, le cône s’écrase et revient à
sa forme initiale.
Coloris : jaune et rouge (à préciser lors de votre commande).
• Hauteur : 18 cm - Poids : 100 g.
Référence : SC654

l’unité

À partir de 10		

l’unité

2,71 €HT
2,15 €HT

H. 35 cm

H. 18 cm

4 : CÔNES À TROUS ECO

5 : CÔNES À TROUS MULTI-FONCTIONS PRO

Cônes en PVC, solides et résistants avec trous permettant l’insertion de jalons. Cônes multifonctions idéal pour le balisage et la
mise en place de parcours diversifiés et complets.
Coloris : rouge ou jaune (à préciser lors de votre commande).
• Hauteur 18 cm (8 trous en 2 hauteurs) :
Référence : D433

l’unité

À partir de 10		
l’unité
• Hauteur 35 cm (16 trous en 4 hauteurs) :
Référence : D435

l’unité

À partir de 10		

l’unité

H. 35 cm

Cônes 100% PPC polypropylène copolymère très robustes qui
peuvent être utilisés avec des jalons et des cerceaux plats. Chaque
cône est muni de 16 trous pour les cônes de 35 cm et de 12 trous
pour les cônes de 50 cm dans lesquels on peut insérer des jalons.
Il y a également 2 encoches au sommet dans lesquelles on peut
insérer des cerceaux plats. Cônes multi-fonctions d’un excellent
rapport qualité/prix.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Hauteur 35 cm, poids 475 g :
9,76 €HT
Référence : D440
l’unité

2,87 €HT
2,20 €HT
3,80 €HT
3,16 €HT

À partir de 10		
l’unité
• Hauteur 50 cm, poids 800 g :
Référence : D450
l’unité
À partir de 10		

LA SIGNALISATION

l’unité

6 : CÔNES DE SIGNALISATION

Cône de signalisation réglementaire rouge avec bandes blanches.
• Hauteur 22 cm, poids 200 g :
2,17 €HT
Référence : U68
l’unité
À partir de 10		
l’unité
• Hauteur 22 cm, poids 200 g :
Référence : SC659
l’unité
À partir de 10		

l’unité

à partir de

6

1,77 €HT

77
1 €HT

7

l’unité

17
7 €HT
l’unité

13,90 €HT
13,20 €HT

7: P
 OCHETTE TRANSPARENTE SUPPORT
PÉDAGOGIQUE
Pochette en PVC transparent adapté aux feuilles de format A4
(livrée sans cône). Permet d’afficher à l’aide d’un cône (convient
plus particulièrement aux cônes de 35 cm et 50 cm) en introduisant dans la pochette transparente des consignes, des parcours
où des ateliers sur une feuille A4.
Référence : U3128

l’unité

8

le lot

7,17 €HT

8: L
 OT DE 11 CÔNES MARQUÉS DE 0 À 10

Plot en PVC résistant. Hauteur 23 cm. Base carrée pour plus de
stabilité. Idéal pour baliser un parcours ludique !
31,99 €HT
Réf. SC506
le lot
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99
31 €HT

H. 22 cm

H. 50 cm

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

7,57 €HT

10,25 €HT
7,99€HT

Matériel pédagogique
Jalons en PVC RIGIDE.
Nos jalons PVC sont fabriqués en France
et en UE à partir de matières premières de
premier choix et sont conformes à la directive
Européenne et à la norme REACH, ils sont
sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux
conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux
environnements les plus agressifs.
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS
3

28

le lot de 12

€HT
99

le lot

à partir de

1

07
1 €HT

Nos cerceaux ronds PE sont
fabriqués en France et en UE à
partir de polyéthylène
de premier choix. Nos cerceaux plats PPC sont fabriqués en France
et en UE en polypropylène copolymère
premier choix. Ils résistent aux UV et aux
conditions climatiques extrêmes ainsi
qu’aux environnements les plus agressifs.
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

7 tailles

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

3: LE LOT DE 12 CERCEAUX EXTRA-PLATS

4 coloris

Lot de 12 cerceaux extra-plats en PVC. Solide et résistant, ce
cerceau peut se plier à volonté tout en concervant sa forme initiale. Sa forme extra-plate garantit aucun risque si l’on marche
dessus.
• Diamètre 48 cm
Réf. U3123
le lot
28,99 €HT

72
3 €HT

4

l’unité

1: JALONS MULTI-FONCTIONS COULEURS

Jalons en PVC rigide 0 25 mm conçus spécialement pour
s’adapter aux socles multi-fonctions, rotules multi-fonctions, cônes multi-fonctions et pieds multi-fonctions. Jalons
très robustes avec embouts arrondis sécurisants et très pratiques.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande). • Longueur 30 cm
Réf. D390
l’unité
1,55 €HT
À partir de 10
l’unité
1,07 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris). • Longueur 60 cm
Réf. D40
l’unité
1,98 €HT
À partir de 10
l’unité
1,48 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris). • Longueur 80 cm
Réf. D41
l’unité
2,51 €HT
À partir de 10
l’unité
2,01 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris). • Longueur 100 cm
Réf. D42
l’unité
3,22 €HT
À partir de 10
l’unité
2,68 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris). • Longueur 120 cm
Réf. D43
l’unité
3,29 €HT
À partir de 10
l’unité
2,84 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris). • Longueur 160 cm
Réf. D37
l’unité
3,51 €HT
À partir de 10
l’unité
3,12 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris). • Longueur 180 cm
Réf. D33
l’unité
3,76 €HT
À partir de 10
l’unité
3,36 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

4: PORTE-CERCEAUX SCRATCH

Porte-cerceaux avec poignée et scratch pouvant porter toutes
sortes de cerceaux. Jusqu’à 15 cerceaux plats et 8 cerceaux
ronds.
Réf. SC656
l’unité 3,72 €HT

ROTULES
5

47
10 €HT
le lot
de 10 rotules

10: CERCEAUX RONDS COULEURS

Cerceaux ronds en tube polyéthylène très robuste de section
18 mm.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
• Diamètre 50 cm
Réf. D34
l’unité3,13 €HT
À partir de 10
l’unité
2,68 €HT
• Diamètre 65 cm
Réf. D58
l’unité3,57 €HT
À partir de 10
l’unité
3,08 €HT
• Diamètre 75 cm
Réf. D35
l’unité3,73 €HT
À partir de 10
l’unité
3,30€HT
• Diamètre 85 cm
Réf. D88
l’unité
4,26 €HT
À partir de 10
l’unité
3,86 €HT

à partir de

13
4 €HT
l’unité

8

3 tailles
5: LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/ CERCEAU PLAT
Réf. F384

Réf. F353

le lot

10,47 €HT

le lot

10,47 €HT

le lot

10,47 €HT

8: LOT DE 10 ROTULES PORTE-JALON FIXE

la paire

4 coloris

11

7: LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/JALON Ø 25 MM

6

4 tailles

7

Réf. F391

€HT

l’unité

5

6: LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/CERCEAU ROND Ø 18 MM

2

68
2 €HT

Tarifs dégressifs par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

9

2: P
 AIRE DE TAQUETS MULTI-HAUTEURS

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

10

Réf. F369

le lot

11,20 €HT

9: LOT DE 10 ROTULES MULTI-FONCTIONS
Réf. D867

le lot

17,49 €HT

4 coloris

11: CERCEAUX PLATS COULEURS

Cerceaux plats en nylon très résistant et indestructible.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande). • Diamètre 35 cm
Réf. D452
l’unité 4,64 €HT
À partir de 10
l’unité
4,13 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris). • Diamètre 50 cm
Réf. D453
l’unité 5,80 €HT
À partir de 10
l’unité
4,97 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris). • Diamètre 60 cm
Réf. D454
l’unité 6,81 €HT
À partir de 10
l’unité
5,73 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

Transport volumineux, prix nous consulter
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Matériel pédagogique : Les cônes
LES MINI-HAIES/MULTIMARKERS
à partir de

1

33

le lot

à partir de

€HT
99

2

35

le lot

€HT
99

1: MINI-HAIES MULTI MARKER® EVOLUTIVE

Lot de 10 mini-haies composé de 20 MULTI MARKER® EVOLUTIVE et de 10 jalons de longueur 100 cm.
Réf. F564
le lot
33,99 €HT
Lot de 20 mini-haies composé de 40 MULTI MARKER® EVOLUTIVE et de 20 jalons de longueur 100 cm.
Réf. F567
le lot
51,50 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

2 : MINI-HAIES MULTI MARKER® GÉANT

Lot de 6 mini-haies comprenant un set de 12 plots de Ø 31 cm,
hauteur 15 cm et de 6 jalons de Ø 25 mm, longueur 100 cm.
Réf. U3119
le lot
35,99 €HT
Lot de 15 mini-haies comprenant un set de 30 plots de Ø 31 cm,
hauteur 15 cm et de 15 jalons de Ø 25 mm, longueur 100 cm.
Réf. U313
le lot
79,50 €HT

PRODUITS VERTS

LES MINI-HAIES/CÔNES

H. 18 cm

Nos cônes PE sont fabriqués
en France et en UE à partir de
polyéthylène de premier choix.
Nos jalons PVC sont fabriqués
en France et en UE à partir de matières premières de premier choix et sont conformes
à la directive Européenne et à la norme
REACH, ils sont sans phtalates. Ils résistent
aux UV et aux conditions climatiques
extrêmes ainsi qu’aux environnements les
plus agressifs.
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

3
3: LOT DE 3 MINI-HAIES/CÔNES 18 CM ECO
RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 7 CM À 14 CM

Lot composé de cônes économiques de 18 cm de haut et percés
de 8 trous à 2 hauteurs différentes avec des jalons de 100 cm de
long. Ensemble permettant de créer des mini-haies réglables de
2 hauteurs différentes : 7 cm / 14 cm.
• Lot de 3 Mini-Haies (6 cônes et 3 jalons)
Réf. D791
le lot
15,99 €HT
• Lot de 5 Mini-Haies (10 cônes et 5 jalons)
Réf. D792
le lot

H. 35 cm

24,99 €HT

LOT DE 3 MINI-HAIES/CÔNES 35 CM ECO
RÉGLABLES EN HAUTEUR
DE 7 CM À 28 CM

H. 35 cm

Lot composé de cônes économiques de 35 cm de haut et percés
de 16 trous à 4 hauteurs différentes avec des jalons de 100 cm
de long. Ensemble permettant de créer des mini-haies réglables
de 4 hauteurs différentes : 7 cm / 14 cm / 21 cm / 28 cm.
• Lot de 3 Mini-Haies (6 cônes et 3 jalons)
Réf. D793
le lot
20,99 €HT
• Lot de 5 Mini-Haies (10 cônes et 5 jalons)
Réf. D794
le lot

33,49 €HT

4: LOT MINI-HAIES/CÔNES MULTIFONCTIONS
PRO RÉGLABLES EN HAUTEUR
à partir de

4

49
40 €HT
le lot

H. 50 cm

48

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

Disponible en 2 hauteurs :
• LOT MINI-HAIES/CÔNES 35 CM MULTIFONCTIONS RÉGLABLES EN HAUTEUR PRO : 6, 14, 21 OU 28 CM.
Lot composé de jalons de 1 m de long et de cônes de 35 cm de
haut avec 16 trous. Hauteur réglable de 6, 14, 21 à 28 cm.
• Lot de 3 mini-haies (6 cônes et 3 jalons)
Réf. D441
le lot
40,49 €HT
• Lot de 5 mini-haies (10 cônes et 5 jalons)
Réf. D445
le lot
61,50 €HT
• LOT MINI-HAIES/CÔNES 50 CM MULTIFONCTIONS RÉGLABLES EN HAUTEUR PRO : 17, 28 OU 39 CM.
Lot composé de jalons de 1 m de long et de cônes de 50 cm de
haut avec 12 trous. Hauteur réglable de 17, 28 à 39 cm.
• Lot de 3 mini-haies (6 cônes et 3 jalons)
Réf. D442
le lot
62,50 €HT
• Lot de 5 mini-haies (10 cônes et 5 jalons)
Réf. D447
le lot
84,50 €HT

Matériel pédagogique
LES HAIES

à partir de

1

1: H
 AIE D’INITIATION 3 HAUTEURS

l’unité

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.
l’unité

À partir de 5

à partir de

6,77 €HT
6,39 €HT

l’unité

2: 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.
Réf. D45U
l’unité26,50 €HT
À partir de 3
l’unité
20,90 €HT
• Version MAXI, hauteur réglable de 60 à 95 cm.
Réf. D44U
l’unité29,50 €HT
À partir de 3
l’unité
24,90 €HT

3: HAIE DE VÉLOCITÉ

Haie très légère et facilement transportable. Idéale pour les
exercices d’entraînement. Disponible en 3 hauteurs :
• Hauteur 15 cm.
Réf. D473
l’unité 4,78 €HT
À partir de 3
l’unité
3,83 €HT
• Hauteur 30 cm.
Réf. D474
l’unité 6,18 €HT
À partir de 3
l’unité
4,94 €HT
• Hauteur 40 cm.
Réf. D476
l’unité 8,31 €HT
À partir de 3
l’unité
6,66 €HT

90
20 €HT

2

Version MINI

3 hauteurs
possibles :
15 cm, 22 cm
ou 30 cm

Hauteur réglable :
de 40 cm à 60 cm
à partir de

3

83
3 €HT
l’unité

H. 40 cm

à partir de

90
24 €HT

2

l’unité

Version MAXI

H. 30 cm

H. 15 cm

LES SPORTS COLLECTIFS

Réf. SC640

39
6 €HT

Hauteur réglable :
de 60 cm à 95 cm

HAIES MULTI-FONCTIONS
PRODUITS VERTS
Haies MULTI-FONCTIONS Nos socles PE sont fabriqués en France et en UE à partir de
polyéthylène de premier choix. Nos socles PPC sont fabriqués en France et en UE en
polypropylène copolymère premier choix. Nos socles et jalons PVC sont fabriqués en
France et en UE à partir de matières premières de premier choix et sont conformes à
la directive Européenne et à la norme REACH, ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux
conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agressifs.
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

4: HAIE MULTI-FONCTIONS ECO-KIT 		
AVEC SOCLES LESTÉS DE 500 G

A - 2 socles lestés de 500 g : Ø 20 cm, hauteur 11cm, renforcés
par un croisillon bimatière très robuste.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
30,99 €HT
Réf. F385
l’ensemble
À partir de 3

Un matériel robuste et stable
pour des entraînements
EN TOUTE SÉCURITÉ !

24,99 €HT

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

A - 2 socles lestés de 800 g : Ø 25 cm, hauteur 13 cm, renforcés
par un croisillon interne.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
32,49 €HT
Réf. F334
l’ensemble
À partir de 3

à partir de

4

99
24 €HT
l’unité

26,49 €HT

HAIE MULTI-FONCTIONS SECURI-KIT
AVEC SOCLES SOUPLES DE 800 G

POINT FORT

Matériel conçu pour un usage plus sécurisant avec une fiabilité
indiscutable.
A - 2 socles souples et lestés de 800 g : Ø 25 cm, hauteur 13 cm.
La matière est très souple et s’écrase sous le pieds de l’utilisateur.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
36,49 €HT
Réf. F4490
l’ensemble
À partir de 3

28,99 €HT

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

A - 2 socles lestés de 1,6 kg : Ø 25 cm, hauteur 13 cm, renforcés
par un croisillon interne.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
Réf. F3390
l’ensemble	
37,49 €HT
À partir de 3		

29,99 €HT

Socles lestés et renforcés

Imaginez vous-même les parcours
que vous pourrez réaliser avec les
haies multi-fonctions !

Transport volumineux, prix nous consulter
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Matériel pédagogiquens de football en salle et de
LES PIEDS
Ø 22 cm

Pieds stables
et lestés de 1 kg
ou 3 kg

Ø 27 cm

à partir de

1

49
7 €HT

1: PIEDS POUR JALONS Ø 25 MM

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Pieds lestés très stables et très solides en caoutchouc haute
densité.
• Pied Ø 22 cm, 1 kg :
Référence : D355 		 l’unité
8,50 €HT
À partir de 10		
l’unité
• Pied Ø 27 cm, 3 kg :
Référence : D56 		 l’unité
À partir de 10		

LES SOCLES
3 poids différents
Socle renforcé

à partir de

2

4

2: S
 OCLES RENFORCÉS ET LESTÉS
POUR JALONS Ø 25 MM

À partir de 10		

Socle souple

l’unité

3

92
7 €HT
l’unité

PRODUITS VERTS
Nos socles lestés PE sont
fabriqués en France et en UE à
partir de polyéthylène de
premier choix. Nos socles
PPC sont fabriqués en France et en UE en
polypropylène copolymère premier choix.
Nos socles PVC sont fabriqués en France
et en UE à partir de matière première de
premier choix et sont conformes à la directive Européenne et à la norme REACH, ils
sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et
aux conditions climatiques extrêmes ainsi
qu’aux environnements les plus agressifs.
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

3: SOCLE SOUPLE ET LESTÉ POUR JALONS Ø 25 MM

Socle Ø 25 cm lesté et renforcé par un croisillon interne, hauteur
13 cm.
• Socle lesté de 500 g :
Référence : F354 		 l’unité
5,77 €HT

À partir de 10		
l’unité
• Socle lesté de 1,6 kg :
Référence : F339 		 l’unité

14,59 €HT
13,54 €HT

à partir de

€HT
83

l’unité

À partir de 10		
l’unité
• Socle lesté de 800 g :
Référence : F344 		 l’unité

l’unité

7,49 €HT

Socle souple Ø 25 cm, hauteur 13 cm, lesté de 800 g.
Référence : D449 		 l’unité
À partir de 10		

l’unité

10,24 €HT
9,22 €HT

4,89 €HT
7,52 €HT
6,63 €HT

12,47 €HT
11,18 €HT

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

à partir de

4

53
6 €HT
l’unité

Imaginezvousmême les parcours
que vous pourrez
réaliser

Socle multi-fonctions

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

l’unité

7,43 €HT
6,53 €HT

PANNEAUX POUR JALONS

ACCESSOIRES POUR SOCLES

Le lot de 5

à partir de

5

85
5 €HT

7

35
11 €HT
le lot

l’unité

6

99
41 €HT
le lot

5: SUPPORT MULTI-JALONS / MULTI-HAUTEUR
Support en PVC Ø 25 mm permettant de positionner jusqu’a 16
jalons sur 4 hauteurs et 4 directions différentes.
• Hauteur 34 cm
Référence : D475 		 l’unité
5,85 €HT
À partir de 10		

50

l’unité

4,80 €HT

Le lot de 3

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

7: LOT DE 5 PANNEAUX POUR JALONS

Lot de 3 mini-haies complètes composé de socles avec taquets
supports multi-hauteurs permettant 4 hauteurs différentes :
16 cm/22 cm/28 cm/34 cm.
Entièrement démontables, facile à stocker et à transporter.

Lot de 5 panneaux de différentes formes (carré, rectangle, rond,
hexagone, triangle) qui se glissent facilement dans tous les jalons.
Ils permettent toutes sortes de signalisations, de marquages,
de directives… Idéal pour illustrer et expliquer des exercices.
Utilisables avec un marqueur effaçable.

Référence : D596 		 le lot

Référence : SC657 		

41,99 €HT

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

le lot

11,35 €HT

Matériel pédagogique
LES PIQUETS DE SLALOM ET SCRATCHS BANDS
PRODUITS VERTS
à partir de

7

l’unité

à partir de

1

5

l’unité

€HT
26

3

€HT
29

à partir de

2

99
5 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

Marquage sol en PVC 100%
recyclables Nos éléments de
marquage au sol PVCsont
fabriqués en France et en UE à
partir de matière première de premier choix
et sont conformes à la directive Européenne
et à la norme REACH, ils sont sans phtalates.
Ils résistent aux UV et aux conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements
les plus agressifs.
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

l’unité

1: PIQUETS DE SLALOM SCHOOL

Piquet en polypropylène avec pointe renforcée. Fibre de verre.
Idéal pour l’entraînement des plus jeunes. ø 28 mm.
Hauteur : 160 cm. Coloris : jaune.
Réf. F10
l’unité
6,59 €HT

5,26 €HT

À partir de 5

Pointe
renforcée avec
poussoir pour
le pied !

Disponible en
3 coloris

Pointe acier

2: PIQUETS DE SLALOM PRO
Piquet en polypropylène avec pointe acier idéal pour les entrainements intensifs.
Hauteur : 160 cm. Diamètre : 25 mm.
Coloris : Jaune
Réf. D411
Coloris : Rouge
Réf. D412
7,49 €HT
l’unité

5,99 €HT

À partir de 5

Jaune

3: PIQUETS DE SLALOM FLEXIBLES CALCIO
Piquet en polypropylène teinté dans la masse et lesté avec renfort
intérieur pour une plus grande résistance. Embase élargie pour
plus de stabilité avec embout flexible pour évoluer sans se faire
mal.
Hauteur : 160 cm. Diamètre : 28 mm. Poids : 700 g.
Coloris : Jaune
Réf. F25
Coloris : Orange
Réf. F47
Coloris : Bleu
Réf. F565
9,12 €HT
l’unité

Bleu

7,29 €HT

À partir de 5

4

Embout
flexible
= plus de
sécurité !

Orange

99
37 €HT
le lot

Souple
et incassable

à partir de

5

33
11 €HT
le lot

5: SCRATCHS BANDS

4: LOT DE 5 PIQUETS DE SLALOM INDOOR
Matériel d’entrainement conçu spécialement pour une utilisation en salle. Ensemble comprenant 1 socle
stable et un piquet jaune, idéal pour les exercices techniques de déplacement et de rapidité.
Hauteur 160 cm.
7,86 €HT
Réf. U1836 		
l’unité
Lot de 5 piquets de slalom INDOOR
Réf. U1837 		
le lot
37,99 €HT

SCRATCHS BANDS pour fixer de manière provisoire et solide des
cerceaux plats ou ronds aux montants ou à la transversale des
buts. Grâce à ces cibles déplaçables et provisoires, les joueurs
pourront s’entraîner à viser des endroits bien particuliers du but.
Convient aussi bien aux buts de football que de handball.
• Le lot de 8 scratchs bands
Réf. SC655
le lot
11,33 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Matériel pédagogiquens de football en salle et de
INFO +

1

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

LES SPORTS COLLECTIFS

1: ÉCHELLES DE RYTHME D’ENTRAÎNEMENT

A

B

à partir de

POINTS FORT

14
14 €HT
l’unité

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

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
26,99 €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

à partir de

2

99
28 €HT

3

Facile à
assembler

l’unité

99
28 €HT
l’unité

Ø 35 cm
Ø 50 cm
Ø 60 cm

4

99
41 €HT

2: ÉCHELLES DE RYTHME CERCEAUX

3: ÉCHELLE DE RYTHME INDOOR

échelle composée de 12 cerceaux plats en polyamide (matière
souple et très robuste) assemblés par clips.
• Échelle avec 12 cerceaux de 35 cm
Référence : D597		
l'unité
28,99 €HT
• échelle avec 12 cerceaux de 50 cm
Référence : D598		
l'unité
33,49 €HT
• échelle avec 12 cerceaux de 60 cm
Référence : D599		
l'unité
36,49 €HT

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

5

l’unité

Référence : U862		

28,99 €HT

l'unité

65 €HT

6

l’unité

49
24 €HT
l’unité

4: ÉCHELLE DE RYTHME MIXTE

5: ÉCHELLE DE RYTHME EN CROIX

6: ÉCHELLE DE RYTHME RELEVABLE EN HAIES

échelle composée de 12 cerceaux plats en nylon de diamètre 45
cm et de 4 coloris différents alternés. Les cerceaux sont assemblés
par une sangle très résistante. Idéale pour les exercices d’entraînement liés à l’habileté des jambes. Livrée dans un sac de transport.
Dimensions : longueur 5 m.

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

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 : D478		
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l'unité

41,99 €HT

Référence : U3130		

l'unité

65 €HT

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

Référence : U3114		

l'unité

24,49 €HT

Matériel de délimitation
LES SPÉCIFIQUES INDOOR
1

4

5

99
28 €HT

99
34 €HT
le lot

le lot

39
6 €HT
l’unité

Ø 15 cm

1: BANDES ADHÉSIVES DE DÉLIMITATION
AU SOL

Bandes adhésives pour le marquage temporaire des sols. Utilisation en intérieure uniquement. Ne laisse pas de traces de
colle sur le sol après utilisation.
Dimensions : longueur 27 mètres, largeur 5 cm.
Coloris : Blanc
Réf. D770
Coloris : Bleu
Réf. D771
Coloris : Jaune
Réf. D772
Coloris : Noir
Réf. D773
Coloris : Rouge
Réf. D774
Coloris : Vert
Réf. D775
6,39 €HT
l’unité

4: LOT DE 24 MINI-DISQUES Ø 15 CM
DE DÉLIMITATION

Set de 24 mini-disques en vinyle souple (12 disques jaune fluo et
12 disques orange fluo) marqueurs antidérapants et extra-plats
(diamètre 15 cm) conçu spécialement pour la matérialisation de
terrain de jeu. Livré avec un support.
28,99 €HT
Réf. F897
le lot

6

5: LOT DE 24 DISQUES Ø 19 CM
DE MATÉRIALISATION DE TERRAIN DE JEU
Lot de 24 disques (12 disques jaune fluo et 12 disques orange fluo)
marqueurs antidérapants (diamètre 19 cm) conçu spécialement pour
la matérialisation de terrain de jeu. Article idéal pour une utilisation
sur terrains synthétiques. Livré avec un sac de transport en nylon.
34,99 €HT
Réf. F569
le lot

49
16 €HT
le lot

3

7

99
30 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

6 coloris

27 m

22

Ø 19 cm

20 m

l’unité

27 m
2: PLOT DE FIXATION SCORE

30 m

Plot en fonte de 3 kg permettant de tendre avec plus de force
les lignes depuis une zone non utilisée du gymnase.
Dimensions : Ø 21,5 cm, longueur des fentes 5 cm.
20,49 €HT
Réf. BA111
l’unité
À partir de 4
l’unité
19,49 €HT

3: B
 ANDE ÉLASTOMÈRE DE DÉLIMITATION
SCORE

Bande élastomère extensible conçue spécialement pour
délimiter des aires de jeux en toute sécurité. Bande sécurisante très fine et qui s’adapte parfaitement au plot de fixation
SCORE référence BA111.
Coloris : Orange.
Dimensions : longueur 20 mètres, largeur 4,2 cm.
38,99 €HT
Réf. D783
l’unité

6: LOT DE 10 LATTES SOUPLES
DE DÉLIMITATION AU SOL

Lot composé de 10 lattes souples de 40 cm de long et de 4 cm
de large conçu spécialement pour la délimitation des terrains
de jeu et terrains d’entrainement.
• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris jaune et 5 lattes coloris blanc) :
Réf. D781
le lot
16,49 €HT
• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris bleu et 5 lattes coloris rouge) :
Réf. D782
le lot
16,49 €HT

9

35
5 €HT

7: LANIÈRE DE MARQUAGE ET
DE DÉLIMITATION AU SOL

Bande de délimitation en PVC souple et antidérapant de couleur.
Utilisation intérieure. Peut se découper.
Dimensions : longueur 20 m, largeur 4 cm.
Coloris : Jaune
Réf. D335
Coloris : Rouge
Réf. D336
Coloris : Bleu
Réf. D337
Coloris : Blanc
Réf. D342
30,99 €HT
l’unité

l’unité

100 m

8

42
10 €HT

à partir de

10

le lot

95
4 €HT
l’unité

Facile à enfoncer
grâce au poussoir
pour pied
8: L
 OT DE 10 FANIONS DE MARQUAGE
ET DE DÉLIMITATION

9: PIQUET DE DÉLIMITATION

Lot de 10 fanions de marquage en plastique dur pour la délimitation de terrain, de surface d’entraînement ou de jeux. Lot
composé de 5 fanions jaunes et 5 fanions rouges.
Dimensions : hauteur 29 cm (avec la pointe), largeur 22 cm.
10,42 €HT
Réf. D485
le lot

Piquet en PVC pour ruban 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.
Réf. F710
l’unité 5,35 €HT

500 m

10: RUBALISE

Ruban de délimitation en Polyéthylène de coloris rouge-blanc.
• Dimensions : longueur 100 mètres, largeur 5 cm.
Réf. U335
l’unité 4,95 €HT
• Dimensions : longueur 500 mètres, largeur 5 cm.
Réf. U336
l’unité21,25 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

53

Délimitation et marquage au solns de football en
PRODUITS VERTS
Haies MULTI-FONCTIONS Nos socles PE sont fabriqués en France et en UE à partir de
polyéthylène de premier choix. Nos socles PPC sont fabriqués en France et en UE en
polypropylène copolymère premier choix. Nos socles et jalons PVC sont fabriqués en
France et en UE à partir de matières premières de premier choix et sont conformes à
la directive Européenne et à la norme REACH, ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux
conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agressifs.
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

ÉLÉMENTS POUR MARQUAGE AU SOL
Le marquage au sol permet une initiation rapide et facile, un
entraînement varié et efficace, une organisation de terrain illimitée avec des possibilités de changement très rapide des aires
de jeux et d’entraînement. Tous les éléments sont moulés dans
un PVC de 3 mm d’épaisseur spécialement étudié pour l’usage
du sport et des jeux très adhérent, souple et très solide !

1: LES RONDS
Diamètre : 20 cm.
Réf. U28		 • Rond jaune
• Rond bleu
• Rond vert
Réf. U50		
• Rond rouge

Réf. U52
Réf. U30

LES SPORTS COLLECTIFS

2: LES LIGNES
Dimensions : 7 cm x 36 cm.
• Ligne jaune
• Ligne bleue Réf. U60		
• Ligne verte Réf. U551		
• Ligne rouge

1

2

Réf. U550
Réf. U61

3: LES COURBES

3

Dimensions : 41 cm x 7 cm (10 éléments assemblés forment un
cercle de diamètre 130 cm).
• Courbe jaune
Réf. U552
• Courbe bleue Réf. U42		
• Courbe verte Réf. U553		
• Courbe rouge
Réf. U41

4: LES ANGLES

3

Dimensions : 28 cm x 28 cm.
• Angle jaune
• Angle bleu Réf. U62		
• Angle vert
Réf. U555		
• Angle rouge

€HT
11

l’unité

4

Réf. U554
Réf. U63

5: LES FLÈCHES
5

Dimensions : 35 cm x 17 cm.
• Flèche jaune
• Flèche bleue Réf. U604		
• Flèche verte Réf. U557		
• Flèche rouge

6

Réf. U556
Réf. U605

6: LES CARRÉS
Dimensions : 20 x 20 cm.
Réf. U853		
• Carré jaune
• Carré bleu
• Carré vert
Réf. U559		
• Carré rouge

Réf. U558
Réf. U854

7: LES TRIANGLES
Dimensions : 20 cm (par côté).
• Triangle jaune
• Triangle bleu Réf. U923		
• Triangle vert Réf. U561		
• Triangle rouge

Réf. U560
Réf. U924

8: LES ANNEAUX
7

11

8

55

9

10

Diamètre intérieur : 25 cm.
• Anneau jaune
• Anneau bleu Réf. U855		
• Anneau vert Réf. U563		
• Anneau rouge

Réf. U562
Réf. U856

9: LES MAINS

€HT

12

le pack

63

€HT
50

le pack

Dimensions : 20 cm x 11 cm.
• Main jaune
• Main bleue Réf. U600		
• Main verte Réf. U565		
• Main rouge

Réf. U564
Réf. U601

10: LES PIEDS
Dimensions : 19 cm x 10 cm.
Réf. U602 		• Pied jaune
• Pied bleu
• Pied vert
Réf. U567 		• Pied rouge

Réf. U566
Réf. U603

Prix à l’unité

3,11 €HT

LES PACKS COMPLETS
DE MARQUAGE AU SOL
11: PACK DE 24 PIÈCES MARQUAGE AU SOL
Pack composé de : 10 lignes rouges + 10 lignes bleues + 2 angles
rouges + 2 angles bleus.
55 €HT
Référence : U1006		
l'unité

13

50
69 €HT
le pack

14

84 €HT
le pack

12: PACK DE 30 PIÈCES MARQUAGE AU SOL
Pack composé de : 4 pieds rouges + 4 pieds bleus + 3 flèches
rouges + 3 flèches bleues + 3 lignes rouges + 3 lignes bleues +
2 mains rouges + 2 mains bleues + 1 triangle rouge + 1 triangle
bleu + 1 carré rouge + 1 carré bleu + 1 rond rouge + 1 rond bleu.
63,50 €HT
Référence : U1005		
l'unité

13: PACK DE 36 PIÈCES MARQUAGE AU SOL
Pack composé de : 10 lignes rouges + 10 lignes bleues + 2 angles
rouges + 2 angles bleus.
69,50 €HT
Référence : U1004		
l'unité

14: PACK DE 48 PIÈCES MARQUAGE AU SOL
Pack composé de : 8 angles (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
+ 8 flèches droites (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes et 2 rouges) + 8
courbes (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges) + 8 ronds (2 bleus,
2 jaunes, 2 verts et 2 rouges) + 8 pieds (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts
et 2 rouges) + 8 mains (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges).
84 €HT
Référence : U1002		
l'unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Matériel pédagogique : le marquage au sol
1: CRAIE EN SPRAY

De la craie en aérosol pour le traçage de terrain de sport, de jeux éducatifs... qui se nettoie
en un clin d’oeil ! S’utilise aussi bien sur du gazon, dalles, sables, vitres, bitume, neige, etc.
Ne coule pas et ne tâche pas. Aérosol de 300ml
Existe en 3 coloris :
Couleur : Rouge fluo
Réf. SC2055
Couleur : Bleu fluo
Réf. SC2056
Couleur : Jaune fluo
Réf. SC2057
7,29 €HT
l’unité
À partir de 10
l’unité
6,20 €HT

à partir de

1

20
6 €HT
l’unité

25
7 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

à partir de

3 coloris

l’unité

INFO +
Lavables, indéchirables et réutilisables, les sets sont emballés dans
une pochette zippée !
Étape 1

2

3 coloris

33

44

2 coloris

Étape 2

4 coloris

2: MARQUAGE ÉPHÉMÈRE TEMPO MARKER 500 ML
Marquage éphémère fluorescent de 5 à 15 jours, idéal pour les manifestations sportives, kermesses, etc. Haute luminosité, séchage rapide, s’efface facilement naturellement ou par nettoyeur
basse pression. Ce produit est sans CFC, sans solvants, sans plombs, préserve la couche d’ozone.
Aérosol de 500 ml net. Possibilité de faire aux environs de 70 mètres linéaires.
Couleur : Rose Réf. CY29

Couleur : Orange Réf. CY841

Couleur : Bleu Réf. CY84

10,39 €HT
8,25 €HT

l’unité
À partir de 12		

l’unité

3: MARQUAGE TEMPORAIRE TEMPO TP 500 ML
Marquage temporaire fluorescent de 2 à 8 semaines, idéal pour les manifestations sportives, sensibiliser aux codes routiers dans votre cour, agrémenter votre cour, etc. Haute luminosité, séchage
rapide, se dégrade lentement aux UV. Ce produit est sans CFC, sans solvants, sans plombs, préserve
la couche d’ozone. Il peut être appliqué sur toutes surfaces (matière plastique faire un essai au
préalable).
Aérosol de 500 ml net. Possibilité de faire aux environs de 70 mètres linéaires.

67

Couleur : Orange Réf. CY30

Couleur : Blanc Réf. CY37		

9,40 €
7,25 €HT
HT

l’unité
À partir de 12		

l’unité

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

5

6

5: SET DE 3 POCHOIRS ALPHABET

Série de 3 pochoirs des 26 lettres de l’alphabet. En pvc, lavable, réutilisable, facile d’entretien vous
permettant de mettre en place des circuits, des parcours dans votre cour de récréation.
Dimensions des lettres : 21 cm de haut. Largeur de l’écriture : 3 cm.
86,75 €HT
Réf. CY33
le set

6: POCHOIR CHIFFRES DE 0 À 9

Dimensions des chiffres : 22 cm de haut. Largeur de l’écriture : 3 cm.
Réf. CY34
l’unité

25,75 €HT

Réf. CY1002

26 €HT
21,90 €HT

l’unité
À partir de 12		

l’unité

TRAÇAGE ET DÉLIMITATION DES TERRAINS EN HERBE
7: CHARIOT DE TRAÇAGE POUR BOMBES
AÉROSOLS

Chariot à 4 roues, maniable et très précis (lignes et courbes),
conçu spécialement pour la gamme de
bombes aérosols TRACING et TRACING+. Canne réglable en
hauteur.
Réf. CY541

unité

7

205 €HT
l'unité

205 €

HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Indispensables et utilesns de football en salle et de
LE MATÉRIEL SPÉCIAL COACH
1

85
13 €HT

2

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

Tracé du terrain spécifique à
chaque discipline : Foot, Basket,
Hand, Volley !

POINTS FORTS

1: COACH TACTICLIP

Tableau en matière synthétique rigide, écriture au feutre effaçable à sec. Sur la face verso : tracé d’un terrain. Sur la face recto :
tracé d’un 1/2 terrain. Muni d’une pince pour fixer des feuilles.
Dimensions : 40 x 26 cm (ne permet pas l’utilisation de pastilles
aimantées). Livré avec 1 feutre spécial.
• Football
Réf. F349
• Basket
Réf. B09FIBA
• Hand
Réf. H06
• Volley
Réf. VB32
13,85 €HT
l’unité

4

l’unité

2: POCHETTE MAGNÉTIQUE ET EFFAÇABLE
HANDBALL

Pochette de coach composé d'une partie avec terrain de handball magnétique et effaçable + 24 pions magnétiques + bloc
de feuillets. Pochette de coach avec à l'intérieure une face avec
côté magnétique et effaçable + un bloc de feuillets avec terrain
de l'autre côté.
Face magnétique et effaçable avec tracé terrain de handball :
Ouverture et une fermeture par bande auto-agrippante.
Livré avec un stylo, un feutre effaçable et 24 aimants.
• Dimensions : 32 x 24 cm
Réf. U1817
l’unité 25,49 €HT

99
15 €HT

5

l’unité

60 cm

49
25 €HT

49
25 €HT
l’unité

90 cm

3

70 €HT
l’unité

Tracé du terrain spécifique à
chaque discipline : Foot, Basket,
Hand, Volley !
3: COACH MURAL PRO TRAINER

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

4: POCHETTE TACTIQUE FOOTBALL

• Pochette de coach avec à l’intérieure une face avec côté magnétique et effaçable + un bloc de feuillets avec terrain de
l’autre côté.
• Face magnétique et effaçable avec tracé terrain de football.
• Ouverture et une fermeture par velcro.
• Livré avec un stylo, un feutre effaçable et 24 aimants.
• Dimensions : 32 x 24 cm
Réf. U1816
l’unité 15,99 €HT

5: POCHETTE MAGNÉTIQUE ET EFFAÇABLE
BASKET

Pochette de coach composé d'une partie avec terrain de basket magnétique et effaçable + 24 pions magnétiques + bloc
de feuillets. Pochette de coach avec à l'intérieure une face avec
côté magnétique et effaçable + un bloc de feuillets avec terrain
de l'autre côté. Face magnétique et effaçable avec tracé terrain
de basket: Ouverture et une fermeture par bande auto-agrippante. Livré avec un stylo, un feutre effaçable et 24 aimants.
• Dimensions : 32 x 24 cm
Réf. U1818

l’unité 25,49 €HT

TAKTIFOL
6: LOT DE 25 FEUILLES TAKTIFOL

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

Feuilles avec impression du terrain suivant la discipline.
• Football
Réf. U672
• Basket
Réf. U674
• Hand
Réf. U673
• Universal
Réf. U675
• Rugby
Réf. U1020
• Volley
Réf. U1027
26,50 €HT
le lot
6

Feutres rouge et noir adaptés aux tracés sur feuilles Taktifol.
3,06 €HT
Réf. U676
le lot

8: KIT TAKTIFOL EPS

7

8
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7: LOT DE 2 FEUTRES TAKTISTICKS

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

Kit spécial écoles, collèges et lycées pour les activités sportives
comme le foot, le basket, le hand, le volley ou autres jeux collectifs.
Composé de : 2 feuilles Taktifol marquage terrain Football, 2
feuilles Taktifol marquage terrain Handball, 2 feuilles Taktifol
marquage terrain Basket-ball, 1 rouleau de 25 feuilles Taktifol
sans marquage de terrain, 2 feutres Taktistiks rouge et noir. Le
tout dans un sac spécialement étudié, facile à transporter et
léger.
39 €HT
Réf. U1014
le kit

Indispensables et utiles
LES SIFFLETS ET MÉGAPHONES
2

3

4

5

30
1 €HT

l’unité

8

A bille liège, son médium. Coloris : noir.
Réf. U0114
l’unité
À partir de 5
l’unité
Lot de 12 sifflets plastique Petit Modèle :
Réf. U1140
le lot

7
2: SIFFLET PLASTIQUE GRAND MODÈLE

À bille liège, son médium. Coloris : noir.
Réf. U0115
l’unité 1,85 €HT
À partir de 5
l’unité
1,30 €HT
Lot de 12 sifflets plastique Grand Modèle
Réf. U1150
le lot
12,05 €HT

3: SIFFLET MÉTAL CHROME

À bille liège, son strident. Coloris : chromé.
Réf. U0116
l’unité 2,89 €HT
À partir de 5
l’unité
2,05 €HT
Lot de 12 sifflets Métal
Réf. U1160
le lot
18,99 €HT

4: SIFFLET FOX

Son très strident, ultrason, conçu sans bille. Le sifflet le plus
vendu au monde, une référence en matière de sifflet.
Coloris : Noir, Rouge, Marine, Jaune (à préciser lors de votre
commande).
Réf. U54
l’unité6,31 €HT
À partir de 5
l’unité
5,57 €HT

MÉGAPHONE

1: SIFFLET PLASTIQUE PETIT MODÈLE

5: SIFFLET FOX SHARX

1,40 €HT
0,85 €HT
7,75 €HT

Le dernier né de la gamme Fox ! Son strident. Idéal pour les arbitres et les entraîneurs.
Réf. U2109
l’unité 11,63 €HT
À partir de 3
l’unité
10,65 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

à partir de

6

6: SIFFLET FOX DOIGT

Sifflet Fox avec attache au doigt. Son strident. Idéal pour les arbitres et les entraîneurs.
Réf. U2110
l’unité 10,73 €HT
À partir de 3
l’unité
9,75 €HT

7: CORDON SIFFLET - Coloris : noir.

Réf. U21A
À partir de 5
Lot de 12 cordons sifflet
Réf. U2101

l’unité
l’unité

1,45 €HT
0,87 €HT

le lot

7,41 €HT

8: TOUR DE COU - Coloris : noir.

Réf. U145
À partir de 5
Lot de 12 tours de cou
Réf. U147

l’unité
l’unité

1,92 €HT
1,20 €HT

le lot

8,68 €HT

à partir de

9

80
14 €HT

Sifflet à main
électronique

l’unité

9: SIFFLET À MAIN ÉLECTRONIQUE

Ce nouveau sifflet parfaitement hygiénique s’utilise très simplement ! Un simple bouton poussoir permet de contrôler le son et
sa durée. Fourni avec 4 piles LR44. 4 heures de son en continu !
Livré avec cordon (10 cm de long).
Réf. U667
l’unité14,80 €HT
À partir de 3
l’unité
13,88 €HT

POINT FORT

A

Sifflet à main
100% hygiénique !
à partir de

12

52
8 €HT
l’unité

PRODUITS VERTS
B

Portée 1000 m

à partir de

10

63

11

€HT
25

52
9 €HT
l’unité

l’unité

10: MÉGAPHONE 1000 IHM

Grand mégaphone pour une utilisation en extérieur. Puissance :
30 watts. En option, un microphone permettant de tenir le micro dans une main et le mégaphone dans l’autre. Alimentation :
6 piles R20 (non fournies).
Portée : 1000 m.
A- Le mégaphone
Réf. U665
l’unité63,25 €HT
B- Le microphone
Réf. U666
l’unité17,60 €HT

11: SIFFLET POIRE À MAIN WIZZBALL
ECOLOGICAL

Sifflet anticontamination (hépatites, mononucléoses,
grippes, méningites , herpès etc.). Sifflet poire à main écologique à base de chanvre 100% recyclable et sans phtalates
pour la poire. Un produit innovant proche des enjeux environnementaux actuels !
11,24 €HT
Réf. U2107
l’unité	
À partir de 5
l’unité
9,52 €HT

12: SIFFLET POIRE À MAIN WIZZBALL

Sifflet anticontamination (hépatites, mononucléoses, grippes,
méningites , herpès etc.), sifflet poire à main d’une grande solidité. Sa taille permet d’être utilisé aussi bien par des petites
mains que par des grandes tout en évitant qu’il ne se perde.
Dimensions : diamètre 7 cm. Longueur 13 cm.
Réf. U1999
l’unité 9,84 €HT
À partir de 5
l’unité
8,51 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Indispensables et utilesns de football en salle et de
LES SCORERS, CHRONOMÈTRES DE TABLE ET PORTES-LICENCES
1

49
33 €HT
l’unité

1: SCORER TOP SPORT-CO

Scoreur en polyéthylène rigide très robuste. Set score de 0 à 5
(hauteur des chiffres : 60 mm) et score de 0 à 30 (hauteur des
chiffres : 120 mm).Dimensions pliées : 42 x 5 x 24 cm.
Réf. D51
l’unité 33,49 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

2: SCORER 3 CHIFFRES BASKET-BALL

2

Scorer destiné au Basket-Ball. Pliable, il est composé de deux
jeux de chiffres de 0 à 199. Dimensions : 58 x 31 cm.
Réf. B63
l’unité 44,49 €HT

49
44 €HT
l’unité

CHRONOMÈTRES DE TABLE
5

113 €HT
l’unité

3

25
48 €HT

4

50
86 €HT
l’unité

l’unité

3: C
 HRONO DE TABLE ÉLECTRONIQUE BIG
DIGIT IHM

Chronomètre de table électronique au 1/100e de secondes sur
20h. Sélecteur de fonction permettant d’utiliser jusqu’à 2
comptes à rebours en même temps. Fonctionne à pile.
Dimensions : 10 x 10 cm. Livré avec une pile baton LR3.
Réf. U0039
l’unité48,25 €HT

4: CHRONO DE TABLE ÉLECTRONIQUE TIMING
IHM

2 options à programmer, soit le compte à rebours s’arrête, soit
il reprend du début avec un laps de temps mort de 22’’ (à intégrer dans votre calcul de temps si vous avez des périodes à
enchaîner). Peut faire un décompte maximum de 99’59” jusqu’à
0. Passe du mode HH:MM à MM:SS lorsqu’il passe en dessous
d’1 heure à décompter. Un bouton STOP/GO permet d’arrêter
le chronomètre ou le compte à rebours et de le reprendre. Il est
d’une utilisation très simple. En mode chronomètre, va jusqu’à
99’59’’. Il fonctionne sur secteur grâce à son cordon fourni (longueur 180 cm). Peut aussi fonctionner avec un adaptateur allume-cigare 9 VCC/1A (non fourni) ou sur accumulateur (non
fourni).
Dimensions : 33 x 16 x 10 cm. Poids : 1,5 kg.
Hauteur des chiffres : 10 cm. Lisibilité : 35 m.
Réf. U1232
l’unité 113 €HT

Chronomètre de table électronique contrôlé par quartz avec
écran digital grand format. 4 comptages au 1/100e de seconde
et en décimale, chronomètre (temps net, temps intermédiaire
et temps du 1er au 2e), compte à rebours (décomptage du temps
programmé de 24h à 0 sec/pas de 1 seconde), alarme puissante
à la fin du temps écoulé avec le temps de dépassement, mémoire automatique du temps programmé.
Dimensions : 16,5 x 9,5 x 6,7 cm. Livré avec une pile bâton LR14.
Réf. U1239
l’unité 86,50 €HT

5: CHRONO DE TABLE ÉLECTRONIQUE GIGA
IHM

Chronomètre de table électronique transportable. Il fait chrono
et compte à rebours. En fin de compte à rebours, une sonnerie
stridente retentit.

BATTERIE POUR CHRONO ÉLECTRONIQUE
GIGA
Réf. U12325

6

117 €HT

7

l’unité

Compteur de table à quartz. Cadran horaire et décimal à 2 aiguilles
sur 60 secondes/60
Minutes, résolution à la seconde ou 1/100é minute. Très simple
d’utilisation avec seulement
2 boutons poussoirs.
Cadran Ø 110 mm
D : 135 x 130 x 95 mm / 360
Livré avec sa pile AAA (séparée)

58

8

l’unité

6 : COMPTEUR DE TABLE A QUARTZ

Référence : AL348H		

62
101 €HT

l’unité

39,25 €HT

88
371 €HT
l’unité

7 : GL HORLOGE À AIGUILLES RADIO-PILOTÉE
-Ø 500 mm / Lisibilité 40 m
-Boîtier Alu brossé / Verre minéral
-Mise à l'heure automatique
Radio pilotée DCF77 (77 kHz) - Uniquement pour l'Europe
-Changement d'heure été-hiver
-Al. : Pile AA (non incl.) / 2,2 kg
Référence : AL5663GL		

l’unité

l’unité

101,62 €HT

117 €HT

8 : ST HORLOGE À AIGUILLES ÉTANCHE IP54

Horloge à aiguilles, étanche IP54, grand diamètre Ø 550 mm.
Horloge équipée d'un verre minéral et cadre en aluminium brossé.
Pour un usage en milieu humide ou en extérieur
Lisibilité 45 m
-Cadran sérigraphié en aluminium
-Aiguilles métalliques noires
-Mouvement à quartz
-Al. : Pile AA (non incl.) / 3,2kg
Référence : AL6000ST		

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

l’unité

371,88 €HT

Indispensables et utiles
LES SPÉCIFIQUES ARBITRE, VOLLEY, FOOTBALL ET BASKET

SPÉCIFIQUE JUGE DE LIGNE

à partir de

75
1 €HT
le lot

2

1

0

à partir de

€HT
86

l’unité

3
10,5 x 8 cm

Le lot de 3

1: CARTON ARBITRE
Carton d'arbitre en PVC de couleur teinté dans la masse.
Dimensions : 10,5 x 8 cm.
Référence : U4901
Coloris : Jaune
Référence : U4902
Coloris : Rouge
Référence : U4903
Coloris : Bleu
Référence : U4904
Coloris : Blanc
Référence : U4905
Coloris : Orange

0,86 €HT

l’unité

4
Le lot de 3

59
3 €HT

9

le lot

2: LOT DE 2 CARTONS POUR ARBITRE

9: DRAPEAU DE TOUCHE

3: LOT DE 3 CARTONS POUR ARBITRE

Drapeau en nylon fluo bicolore à damiers (rouges et jaunes),
tige en matière synthétique.
Dimensions : 35 x 40 cm.

Cartons en plastique jaune et rouge. Dimensions : 8,5 x 10,5 cm.
Référence : H49 		
le lot
1,75 €HT
Cartons en plastique rouge, blanc et jaune fluo.
Dimensions : 8,5 x 10,5 cm.
Référence : F49 		
le lot

2,62 €HT

4: LOT DE 3 CARTONS POUR ARBITRE
Cartons en plastique jaune, rouge et bleu.
Dimensions : 8,5 x 10,5 cm.
Référence : H97 		
le lot

Référence : F0067 		

l’unité

À partir de 2		

l’unité

4,63 €HT
3,59 €HT

SPÉCIFIQUE FOOTBALL
2,62 €HT

10

LES SPORTS COLLECTIFS

5 coloris

75
27 €HT
l'unité

5

6

5: MINI-SET ARBITRE FOOTBALL

6: MINI-SET ARBITRE HANDBALL

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

10: PANNEAU DE CHANGEMENT DE JOUEURS
- POWERSHOT

6,23 €

HT

7

Mini-set d’arbitrage spécifique pour le handball comprenant 3
cartons (1 rouge, 1 bleu et 1 jaune), 1 fiche arbitre et 1 crayon.
Référence : H405 		 l’unité

6,84 €HT

Tableau de Score, idéal pour les arbitres en foot.
- Panneau de changement double face jaune et orange. Numéro de 1 à 99. Le changement se fait à l'aide de petits volets:
noir d'un côté et coloré de l'autre. Panneau de fond noir en
PVC
Réf. 2006516

27,75 €HT

l’unité

SPÉCIFIQUE VOLLEY

8

11

30
73 €HT
le jeu

Le lot de 20

7: POCHETTE ARBITRE FOOTBALL BASIC

Le lot de 10

Pochette complète conçue spécialement pour les arbitres de football. Elle
comprend 1 sifflet FOX avec son cordon, 1 carton jaune, 1 carton rouge,
1 jeton pile/face, 1 stylo, 1 crayon de papier et une carte d’arbitrage.
Dimensions : longueur 20 cm, largeur 15 cm, hauteur 2 cm.

8: LOT DE 10 CARTES D’ARBITRAGE HANDBALL

Référence : F622		 l’unité

Référence : H406		

23,99 €HT

Cartes d’arbitrage de handball.

1,73 €HT

le lot

11: JEU DE 20 PLAQUETTES CHANGEMENT
DE JOUEURS
Plaquettes en polyéthylène incassable avec numérotage recto/
verso de 1 à 20. Dimensions : 17 x 32 cm.
Référence : VB1797 		

le jeu

73,30 €HT

SPÉCIFIQUE BASKET
12: MARQUEUR “SENS DU JEU”
Suite à la nouvelle règlementation, CASAL SPORT a mis au point
ce marqueur économique pour l’indication du sens du jeu.
Modèle entièrement pliable, très pratique pour le rangement.
Dimensions (ouvert) : 30 x 24 x 14 cm
Dimensions (replié) : 30 x 24 x 1 cm
Réf. BB1790

l’unité

5,65 €HT

13: JEU DE 5 PLAQUETTES FAUTES
Plaquettes en matière plastique. Chiffres de 1 à 4 en noir. Chiffre
5 en rouge. Dimensions réglementaires des chiffres : 20 x 10 cm
(impression recto/verso).
Réf. B62

le jeu

16,72 €HT

12
14

Facile
à plier et
à transporter
13

Facile
à plier et
à transporter

14: MARQU’ FAUTES
Le "MARQ’ FAUTES"” permet de signaler sur la table de marque,
la 5 ème faute de l’une ou l’autre équipe lors d’un match. Il s’assemble à l’aide de 2 boutons pressions. Se plie pour un rangement et un transport aisé !
Réf. B108

l’unité5,19 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Le rangement et le transports de football en salle
SPÉCIFIQUES BALLONS
1

19

Contient jusqu’à
20 ballons

€HT
49

2

29

à partir de

€HT
99

3

l’unité

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

55
3 €HT

3: FILET POUR BALLONS
Filet pour le transport des ballons en maille tressée très robuste.
• Le filet pour 4/5 ballons :
Référence : U19		l’unité
3,55 €HT
• Le filet pour 10/12 ballons :
Référence : U20		l’unité
4,55 €HT

1: SAC "MAXI BALL BAG"

2: SAC "BIG BAG BALL"

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

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

Référence : U10113		

l’unité

19,49 €HT

Référence : U119		 l’unité

GAMME AJOURÉE

29,99 €HT

18
14 €HT
l’unité

4: SAC "BALL BAG"

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

14,18 €HT

5: SAC ÉQUIPEMENT RÉSILLE

Sacs
en résille
5

4

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

47
11 €HT
l’unité

Référence : U0066		

11,47 €HT

l’unité

6: SAC MATELOT RÉSILLE
Grand sac très solide en maille aérée nylon, avec système de
fermeture à lacet. Contenance jusqu’à 20 ballons.
Coloris : Roy. Dimensions : 90 x 110 cm.
Référence : U10114		

6

12,07 €HT

l’unité

07
12 €HT
l’unité

SPÉCIAL LONGUEUR
7

99
20 €HT

8

l’unité

99
22 €HT
l’unité

200 x 27 x 27 cm

140 x 27 x 27 cm

60

7: SAC XTRA-LONG 140 CM

8: SAC XXTRA-LONG 200 CM

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

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

Référence : D0112		

Référence : U137		 l’unité

l’unité

20,99 €HT

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

22,99 €HT

Le rangement et le transport
1

99
34 €HT

3

l’unité

51 €HT
l’unité

4

99
44 €HT

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

70 x 32 x 30 cm

2

99
27 €HT
l’unité

100 x 40 x 40 cm

Très grande
contenance : 160 litres

100 x 60 x 70 cm

Volume 420 litres

2: SAC EN BÂCHE GES
70 x 25 x 25 cm

Sac de transport ultra résistant avec fermeture velcro pouvant
contenir toute sorte d’équipement même les plus lourds.
Volume : ± 68 l. Dimensions : 70 x 25 x 25 cm.

27,99 €

HT

1: SAC EQUIPMENT BAG XL

Référence : U0078		

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

Très grande contenance en nylon 420 deniers enduit PVC.
Bandoulière réglable et amovible.
Volume : ± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.

Référence : U120		 l’unité

34,99 €HT

l’unité

3: SAC EQUIPMENT BAG XXL

Référence : U122		 l’unité

51 €HT

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

44,99 €HT

SACS À ROULETTES
5

99
31 €HT

6

l’unité

51 €HT

7

l’unité

70 x 30 x 35 cm

100 x 50 x 50 cm

Volume 180 litres
Poignée canne

5: SAC DE TRANSPORT À ROULETTES TEAMBAG
Sac à roulettes en polyester très robuste 600 deniers (enduit
PU pour une grande résistance) avec système TROLLEY muni
de roues très robustes (roues en polyuréthane soft pour un
meilleur confort) et d’une poignée de transport ajustable et rétractable pour l’utilisation du système de portage par traction.
Large surface de marquage sur les 2 cotés.
Sac avec grand compartiment central en forme de U muni d’un
double zip et d’une très large poche zippée sur le coté, bandoulière renforcée et amovible pour l’utilisation du système de portage traditionnel. Volume : ± 74 l. Dimensions : 70 x 30 x 35 cm.
Référence : U361		 l’unité

l’unité

100 x 40 x 40 cm

Volume 74 litres
Poignée canne

31,99 €HT

6: SAC DE TRANSPORT À ROULETTES STRONG BAG
Sac de transport en nylon très robuste et très résistant de 1200
deniers avec système à roulettes tout terrain muni de 3 roues
en composite HD. Poignée avec système rétractable ou poignée
sangle rigide rivetée pour portage par traction, poignées avec
sangles rivetées pour le portage traditionnel. Sac avec fond semi-rigide conçu spécialement pour le transport des équipements
collectifs, large ouverture centrale zippée en U, grande poche zippée latérale très pratwique pour le rangement des petits équipements. Volume : ± 180 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
Référence : U366		 l’unité
51 €HT

50
63 €HT

Volume 250 litres
Poignée canne
7: SAC DE TRANSPORT À ROULETTES MASSIVE
EQUIPMENT
Sac de transport en nylon très robuste de 600 deniers avec système à roulettes et poignée canne rétractable pour portage par
traction. Sac conçu spécialement pour le transport des équipements collectifs. Grande poche zippée latérale très pratique
pour le rangement des petits équipements et large ouverture
centrale sur le dessus zippée en U.
Volume : ± 250 l. Dimensions : 100 x 50 x 50 cm.
Référence : U363		 l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

63,50 €HT
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Le stockage et le transport des ballonsde football

LES SPORTS COLLECTIFS

Facile
à ranger

Contient
jusqu’à
30 ballons

Contient
jusqu’à
30 ballons

2

115 €HT
l’unité

1

50
88 €HT

1 : BAC À BALLONS RÉSILLE

l’unité

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

l’unité

2 : BAC À BALLONS

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

115 €HT

88,50 €HT

RACK ET ÉTAGÈRES À BALLONS
5

11
479 €HT
l’unité

3

495 €HT

4

l’unité

l’unité

3 : CHARIOT DE RANGEMENT

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

76 €HT

495 €HT

Système de verrouillage
simple et efficace

4 : ÉTAGÈRE A BALLONS

Pour le rangement de 12 ballons sur 3 étages.
Équipé de 4 roues pivotantes.
Fabriqué en tube d’acier.
Référence : U700		 l’unité

5 : RACK À BALLONS FERMÉ

76 €HT

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

62

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

l’unité

479 €HT

Le rangement et le transport

330

à partir de

€HT

2

l’unité

852 €HT
l’unité

1 : CHARIOT METALLIQUE À BALLONS

2: CHARIOT A RAYONS

Chariot métallique de rangement de ballons en
Grillage acier avec couvercle cadenassable
(vendu avec cadenas), monté sur 4 roues orientables.
Livré non monté.
• Longueur : 1000 mm
• Largeur : 610 mm
• Hauteur : 1040 mm

Chariot roulant entièrement galvanisé, structure en tube d’acier
Soudé, recouvert de grillage à maille 50 mm, 2 grandes portes
Pouvant être fermées par cadenas (non fournis).
Bac de stockage sur le dessus du chariot.
Adapté à tous les petits produits.
3 étagères avec rebord antichute.
4 roues multidirectionnelles Ø 100 mm pour faciliter le déplacement.
Capacité : environ 60 ballons.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 62 cm, hauteur 140 cm.
Livré non monté.

Référence : 29105		

330 €HT

l’unité

Référence : 29104		

475

852 €HT

l’unité

à partir de

3

LES SPORTS COLLECTIFS

1

à partir de

€HT

4

l’unité

750 €HT
l’unité

3 : CHARIOT À BALLE SYPRO

4 : CHARIOT RACK À BALLONS

Idéal pour les jardins d’enfants, les écoles, la gymnastique et les salles de sports. Idéal pour les
détaillants de sport pour la présentation de marchandises. Populaire dans les clubs d’entraînement
de handball.
Peut-être verrouillé avec un cadenas (non inclus). Également disponible sur demande.
Le chariot à balles sypro spacieux est utilisé pour stocker en toute sécurité les balles et autres
équipements de gymnastique et de sport. Les cadres en tube d’acier de précision sont constitués
d’une construction de support et sont revêtus de poudre (gris anthracite, RAL 7016 – autres couleurs
RAL sur demande) et conçus pour une longue durée de vie. Quatre roues orientables, montées sur
roulement à billes et sur pneus en caoutchouc assurent une très bonne maniabilité.
Selon l’utilisation, le chariot à billes est disponible dans les versions suivantes (H x P x L) :
• 90 x 75 x 94 cm (petit chariot à balles)
Référence : 130930		
l’unité
475 €HT

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

• 90 x 75 x 130 cm (grand chariot à balles)
Référence : 130931		

l’unité

Référence : 708387		l’unité
• Chariot 6 étages / Dimensions : 135 x 67 x 187 cm
Référence : 708388		l’unité

750 €HT

900 €HT

526 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Le stockage et le transport des ballonsde football
1

2

590 €HT

800 €HT
l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

1: ARMOIRE MÉTALLIQUE 2 PORTES

Chariot-armoire en acier époxy bleu 3 mm qui lui confère une grande solidité, fermeture par cadenas (cadenas non fourni), roues multidirectionnelles pour faciliter le déplacement. 4 barres amovibles et réglables en hauteur pour l’aménager selon les besoins.
Capacité : environ 60 ballons.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 55 cm, hauteur 100 cm.
590 €HT
Réf. U459
l’unité

3

745 €HT

2: ARMOIRE MÉTALLIQUE 4 PORTES

Chariot-armoire en acier époxy bleu 3 mm qui lui confère une grande solidité, composé de 4 compartiments bien distincts qui peuvent se fermer indépendamment par des cadenas (cadenas non
fournis), roues multidirectionnelles pour faciliter le déplacement.
Capacité : environ 60 ballons.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 55 cm, hauteur 120 cm.
Réf. U1353
l’unité800 €HT

4

l’unité

659 €HT
l’unité

5

25
3 €HT
l'unité

6

29
12 €HT
l'unité

5: CADENAS À CLÉ
3: ARMOIRE MÉTALLIQUE HAUTE

Armoire à ossature monobloc en acier laqué pour le rangement
de matériel. Le grillage permet au matériel de respirer et d’être
visible.Étagères amovibles composées de 9 barres permettant
de ranger un grand nombre de produits. Armoire équipée de
deux portes que l’on peut cadenasser (cadenas non fourni). Livrée montée.
Dimensions : longueur 145 cm, hauteur 155 cm (roues comprises),
largeur 55 cm. Poids : 49 kg.
Réf. U1355
l’unité 745 €HT

64

4: CHARIOT DE RANGEMENT ESCALADE

Chariot métallique de rangement spécifique à l’escalade composé de 3 rangées de 8 crochets pour les harnais et de 3 rangées de 8 crochets pour les cordes. Une grille au bas permet de
poser des chaussons. De plus, il est facilement déplaçable grâce
à ses 4 roulettes. Livré monté.
Dimensions : longueur 146,5 cm, largeur 66,5 cm, hauteur 182
cm (roues comprises). Poids : 40 kg.
Réf. U1405
l’unité 659 €HT

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

Solution idéale pour verrouiller votre stockage. 2 points de
fermeture. Cadenas en laiton. Livré avec 2 clés individuelles.
Dimensions : longueur 40 mm. Anse de 6,3 mm de diamètre.
Ouverture largeur et hauteur : 14,5 mm.
3,25 €HT
Réf. VCA149630
l’unité

6: CADENAS À CODE

Cadenas à combinaison interchangeable série 155, Classe de
protection: 3, Anse Ø: 6 mm, Nb de molettes: 4. Fermez vos
casiers et boîtes à outils sans clé. Boîtier robuste en zinc coulé
sous pression avec anse en acier.
Facile d’utilisation. Cadenas design à combinaison interchangeable.
Réf. U1819
l’unité12,29 €HT

Le stockage et le transport des ballons
2

505 €HT
l’unité

INFO +

255 €HT
l’unité

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

INFO +
Chariot armoire standard de stockage mobile
au rapport qualité prix
particulièrement étudié.
Livré avec une étagère
INFOS
médiane.
• Dimensions :
79,4 x 79,4 x 181 cm.
• Charge admissible :
400 kg.

LES SPORTS COLLECTIFS

1

Étagères à
commander
séparement :
réf. U457

Livré monté
1: CHARIOT ARMOIRE ÉCO

Chariot armoire avec porte verrouillable par cadenas. Maille très serrée pour éviter toutes pertes
d’objets. Système de blocage de la porte à chaque extrémité. Chariot de transport fermé avec
côtés et toit grillagé.
Composition : 1 base, 3 panneaux (droit, gauche et arrière), 1 porte avec loquet de fermeture, 1
toit, 1 étagère et 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes). Livré non monté. Charge admissible : 400 kg.
Dimensions : longueur 79,4 cm, largeur 79,4 cm,181,5 cm hauteur.
255 €HT
Réf. U1468
l’unité

ÉTAGÈRE POUR CHARIOT ARMOIRE ÉCO

Étagère supplémentaire pour chariot armoire éco référence U1468.
Dimensions : longueur 71,5 cm, largeur 71,5 cm.
Réf. U1469
l’unité

19,35 €HT

2: CHARIOT ARMOIRE STANDARD

Stockage mobile conçu spécialement pour le rangement de divers matériels avec une occupation
au sol réduite. Chariot-armoire en acier zingué électrolytique (protection longue durée) de
conception monobloc avec tube profilé : 2 panneaux latéraux boulonnés entre eux pour former
un couvercle rigide et également vissés dans le socle pour une complète stabilité (panneau arrière
bridé aux panneaux latéraux).
Maintien des charges grâce à 2 étagères amovibles, à commander séparément, voir référence
U457. Charge admissible : 70 kg chacune. Accessibilité complète par une porte rabattable sur
toute la hauteur avec ouverture et fermeture rapides assurées par 2 verrous coulissants et
autobloquants. Socle indéformable avec coins arrondis, muni de 4 roulettes (dont 2 fixes et 2
pivotantes) de diamètre 100 mm à galet dur et résistant. Le roulement est silencieux et l’effort à
produire pour le déplacement est limité. Livré monté. Charge admissible : 500 kg.
Dimensions : longueur 81 cm, largeur 72 cm,hauteur 189 cm.
505 €HT
Réf. U456
l’unité

ÉTAGÈRE POUR CHARIOT ARMOIRE STANDARD

3

805 €HT
l’unité

Etagère structure en fils d’acier zingué électronique (protection longue durée) pour chariotarmoire standard, référencé U456.
Charge admissible : 70 Kg.
Dimensions : longueur 73 cm, largeur 65 cm.
29 €HT
Réf. U457
l’unité

INFO +

4

295 €HT
l’unité

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

Étagères à commander
séparement : réf. U455E

Livré monté
3: C
 HARIOT ARMOIRE GRAND VOLUME

Stockage mobile avec un grand volume d’accueil spécialement
conçu pour le rangement d’un maximum de matériels divers et
volumineux.
Chariot-armoire en acier zingué électrolytique (protection
longue durée) de conception monobloc avec tube profilé : 2
panneaux latéraux et panneau arrière boulonnés sur socle.
Maintien des charges grâce à 2 étagères amovibles, à commander séparément, référence U455E. Charge admissible : 150 kg
chacune. Accessibilité complète par 2 portes rabattables sur
toute la hauteur avec ouverture et fermeture rapides assurées
par 1 verrou central coulissant et autobloquant sur le haut et
le bas.

Socle indéformable avec coins arrondis, munis de 4 roulettes
(dont 2 fixes et 2 pivotantes) de diamètre 125 mm à galet dur et résistant. Le roulement est silencieux et l’effort à produire pour le déplacement est limité. Livrée montée. Charge admissible : 450 kg.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 80 cm, hauteur 185 cm.
Réf. U455C
l’unité 805 €HT

ÉTAGÈRE POUR CHARIOT ARMOIRE GRAND
VOLUME

Etagère structure en fils d’acier zingué électronique (protection
longue durée) pour chariot-armoire standard, référencé U455C.
Charge admissible : 150 kg.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 80 cm.
55,25 €HT
Réf. U455E
l’unité

4: CHARIOT TRANSPORT DE CHARGES

Chariot pour le stockage et le déplacement du matériel lourd
(poids, haltères,..). Composé d'un châssis monobloc avec une
poignée de déplacement. Charge maximale par panier : 25 kg.
Chariot pour le stockage et le déplacement du matériel lourd
(poids, haltères,..). Composé d'un châssis monobloc avec une
poignée de déplacement. Equipé de 3 corbeilles amovibles et
empilables. Déplacement facilité grâce à ses 2 larges roues.
Charge maximale par panier : 25 kg.
Coloris : Blanc.
Dimensions : largeur 60 cm, profondeur 50 cm, hauteur 80 cm
et 100 cm avec poignée.
Réf. U1356
l’unité 295 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

65

Le stockage et le transport des ballonsde football
LES SUPPORTS DE RANGEMENT
1

94
12 €HT

2

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

99
28 €HT

3

l’unité

1: SUPPORT MURAL JALONS/BÂTONS

Support en acier revêtement époxy, composé de 2 bras d’une
hauteur de 20 cm permettant d’accueillir jusqu’à 50 jalons ou
bâtons.
Livré sans visserie.
Réf. U1852
l’unité 12,94 €HT

l’unité

2: SUPPORT MURAL CERCEAUX

Support en acier revêtement époxy, composé de 5 bras de 45
cm de long. Permet de recevoir jusqu’à 100 cerceaux de diamètres différents.
Livré sans visserie.
Réf. U1850
l’unité 28,99 €HT

5

49
18 €HT

3: SUPPORT MURAL CHASUBLES

Support en acier revêtement époxy, composé de 10 petits crochets, tournés vers l’intérieur pour plus de sécurité. Permet d’accrocher jusqu’à 20 chasubles. Livré sans visserie.
Réf. U1853
l’unité 18,49 €HT

90
150 €HT
l’unité

4

90 €HT
l’unité

6

4: SUPPORT MOBILE CERCEAUX

Support en acier revêtement époxy, composé de 5 bras de 45
cm de long pouvant recevoir 100 cerceaux de diamètre différents. Très facilement maniable, ce porte-cerceaux est pourvu
d’une poignée de déplacement et de roues de 10 cm de diamètre. Il est également démontable.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hauteur 105 cm.
90 €HT
Réf. U1851
l’unité

7

169 €HT

149 €HT
l’unité

6: CHARIOT PORTE-CHASUBLES

5: TUBE DE TRANSPORT JALONS

Chariot composé d’un châssis monobloc en acier avec un large
tube cylindrique en PVC pour contenir les jalons.
Dimensions : longueur 35 cm, largeur 35 cm, hauteur 92 cm
(roues non comprises). Peut contenir jusqu’à 70 jalons !
150,90 €HT
Réf. G186
l’unité

Chariot composé d’une ossature métallique avec 4 roues pivotantes pour le déplacement. Finition peinture bleue. Très pratique, il peut accueillir 32 chasubles (8 x 4 couleurs) et peut vous
accompagner partout lors de vos entraînements. Les chasubles
peuvent également sécher plus rapidement après utilisation.
Dimensions : longueur 42 cm, Largeur 42 cm, hauteur 85 cm
(roulettes comprises). Poids : 8 kg
Réf. U1359
l’unité 149 €HT

l’unité

30 emplacements
numérotés

Livré avec un
bac de 30 litres
8

181
l’unité

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

Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL SPORT. Il
est adapté aussi bien pour des raquettes de badminton que de
tennis de table. Il possède 30 emplacements numérotés pour
que chaque raquette ait son emplacement dédié. Toutes les raquettes de tennis de table scolaires, collectivités peuvent y être
rangées (épaisseur maximum de la raquette 1,45 cm). Très facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes pivotantes, il est l’allié
de vos séances et de vos cycles badminton et tennis de table.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hauteur 90 cm.
Poids : 6,5 kg.
169 €HT
Réf. D467
l’unité

66

à partir de

€HT

8: CHARIOT RANGE-RAQUETTES MIXTE
AVEC BAC DE RANGEMENT

Adapté pour les raquettes de badminton et de tennis de table.
30 emplacements numérotés. Épaisseur max de la raquette
1,45 cm. Très facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes pivotantes. Équipé d’un support métallique étudié pour accueillir
un bac de 30 cm de large. Le support peut être déplacé sur 3
longueurs différentes 38 cm, 40 cm, 44 cm.
Livré avec un bac de 30 litres.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hauteur 90 cm.
Poids : 6,5 kg.
181 €HT
Réf. D469
l’unité

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

9
9: MALLE TRAFIC

20
29 €HT
l’unité

Gros ou petit outillage, perceuse, marteau, terreau, outils de
jardin... Les outils de bricolage et de jardinage trouvent leur
place facilement dans cette malle de rangement ! Robuste, elle
ne craint ni les chocs, ni le froid ou l´humidité et garde votre
outillage à l´abri. Sa poignée et ses roulettes à l´avant facilitent
grandement son transport d´un endroit à un autre.
Caractéristiques techniques :
Matière: Polypropylène
85 litres
Longueur : 75 cm - Largeur : 45,3 cm - Hauteur : 39 cm
Réf. 010189
l’unité 29,20 €HT
110 litres
Longueur : 85,5 cm - Largeur : 48,5 cm - Hauteur : 39,5 cm
Réf. 010192
l’unité
36,10 €HT

Le stockage et le transport des ballons
112

à partir de

€HT

2

l’unité

102 €HT
l’unité

1: MALLE DE JARDIN 420L

2: MALLE DE JARDIN SERENA

Malle de rangement idéale pour ranger vos accessoires de piscine
ou encore votre petit matériel de jardin.
Avec son décor « bois naturel », elle apport une touche de modernité et de sobriété.
Elle dispose d’un couvercle à charnières ainsi que des poignées
latérales et est parfaitement cadenassable.
Son montage rapide est facile et rapide.
Cette malle est conçue avec une sécurité anti étouffement et une
aération permanente par les poignées.
Caractéristiques techniques :
Matière : polypropylène
420 litres
Dimensions :
Longueur : 117,3 cm
Largeur : 54,8 cm
Hauteur : 65,3 cm

Tous vos petits mobiliers de jardin trouvent leur place facilement dans cette malle de jardin SERENA.
Vos biens seront contenus à l’abri des intempéries mais ils seront surtout gardés en sécurité grâce à sa fonction cadenassable.
Cette malle est conçue avec une sécurité anti étouffement et anti pincement de doigts.
Vos enfants pourront ainsi vous aider à ranger votre terrasse/jardin en toute simplicité.
La malle est également dotée de roulettes à l’avant qui vous permettrons de la déplacer aisément.
Caractéristiques techniques :
Matière : polypropylène
310 litres
Dimensions :
Longueur : 121 cm
Largeur : 55 cm
Hauteur : 66 cm

Référence : 010290		

l’unité

112 €HT

Référence : 010191		
500 litres
Dimensions :
Longueur : 121 cm
Largeur : 76 cm
Hauteur : 67 cm

l’unité

102 €HT

Référence : 010194 		

l’unité

146,70 €HT

SACS MULTIRANGEMENTS
3

LES SPORTS COLLECTIFS

1

COFFRE DE RANGEMENT

240 €HT

4

l’unité

Contient
jusqu’à
12 ballons

99
42 €HT
l’unité

305 litres

5

162€HT
l’unité

5: COFFRE DE RANGEMENT - CAPRI 305L

Sac à dos et
roulettes !
3: C
 HARIOT TROLLEY BAG

4: SAC À DOS À ROULETTES

Chariot diable avec roues gonflables muni d’un grand sac compartimenté avec attaches Velcro permettant de transporter tout
le matériel sur tous types de terrains.
Dimensions du sac : 45 x 40 x 107 cm.
Coloris : Rouge.

Transporté facilement l’ensemble de votre matériel avec ce sac à
dos à roulettes. Toile nylon renforcée 420D. 2 poches sur les côtés.
Roulettes adaptées à une charge jusqu’à 15 kg. Peut contenir 12
ballons. Dimensions : 84 x 36 x 36 cm.
Coloris : Noir.

Référence : U1781		

l’unité

240 €HT

Référence : U1493		

l’unité

42,99 €HT

Malle de rangement Capri 305L idéale pour stocker vos produits
- Tropic en résine est la solution parfaite pour conserver votre
contenu face aux intempéries et à l humidité avec son système
de ventilation.
- De plus, cet espace de rangement peut accueillir confortablement deux adultes.
- Matériaux : polypropylène.
- Texture : cannage façon rotin tressé.
- Coloris : Gris anthracite (902).
- Verrouillable (cadenas non fourni).
- Traité anti-UV.
- Inclus : deux roulettes, ventilation.
- Dimensions ext. hors tout (LxPxH) : 123 x 53,5 x 57 cm.
- Dimensions int. (LxPxH) : 113,7 x 50,8 x 50 cm.
- Contenance : 305 L.
- 123x54x57.
- Poids : 8,4 kg.
Référence : 2010558		

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

162 €HT
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Les soinsde football en salle et de futsal
1

49
49 €HT
l’unité

Votre sac soigneur
MEDICAL BAG 3

LES SPORTS COLLECTIFS

OFFERT !

1: PACK SOIGNEUR SAC GARNI ÉCO		
MÉDICAL BAG 3
- 3 bombes de froid instantané BIOSPORT de 400 ml (réf. U724)
- 5 packs de froid instantané (réf. U722)
- 5 Elast Tape blanc, largeur 6 cm et longueur 2,5 m (réf. U685)
- 1 compresse de froid réutilisable (réf. U683)
+ 1 sac soigneur Medical Bag 3 OFFERT
Réf. U8261

49,49 €HT

l'ensemble

SACS SOIGNEURS

2

84
9 €HT

3

l’unité

13 €HT

4

l’unité

99
42 €HT
l’unité

2: SAC BANANE SOIGNEUR MÉDICAL MINI BAG

3: SAC SOIGNEUR MÉDICAL BAG 3

4: VALISE SOIGNEUR MÉDICAL BAG 1

Grand sac banane avec porte-bombe de froid sur le côté et petite poche sur le devant, ceinture extra large pour un meilleur
confort.
Livré vide.
• Dimensions : 28 x 18 x 8 cm.
Réf. U199
l’unité 9,84 €HT

Sac en nylon 600 deniers enduit PVC, très solide , étudié pour
transporter les produits de premiers soins. Grand compartiment frontal pouvant s’ouvrir complètement avec élastiques
et petite poche intérieure permettant de glisser les produits de
soin. Compartiment central de grande contenance. Bandoulière
réglable amovible. Livré vide.
• Dimensions : 35 x 25 x 20 cm.
Réf. U398
l’unité 13 €HT

Valise en nylon 600 deniers spécialement étudiée pour transporter les produits de soins, enduit PVC très solide. Cadre rigide pour
assurer une bonne tenue, compartiments intérieurs : séparation
rigide qui permet d’avoir 4 faces de rangement de tubes, pots,
flacons et autres produits de soins.
Livrée vide.
• Dimensions : 43 x 35 x 17 cm.
Réf. U118
l’unité42,99 €HT

PACK ÉCO
5: P
 ACK SOIGNEUR BANANE GARNIE
ÉCO MÉDICAL MINI BAG

5

58
14 €HT
le pack

PACK COMPOSÉ DE :

1 sac banane soigneur Médical Mini Bag, 1 bombe de froid de
400 ml (réf. U724), 3 packs de froid instantané (réf. U722).
Réf. U197

le pack

14,58 €HT

6: P
 ACK SOIGNEUR VALISE GARNIE
ÉCO MÉDICAL BAG 1
PACK COMPOSÉ DE :

1 valise soigneur Médical Bag 1, 2 bombes de froid de 400 ml
(réf. U724), 3 packs de froid instantané (réf. U722), 3 bandes
adhésives (réf. U76) et 1 pack de froid réutilisable (réf. U683).
Réf. U1188

le pack

6

48,49 €HT

49
48 €HT
le pack
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les soins
4

262 €HT
l’unité

1

87
167 €HT

1 : ARMOIRE À PHARMACIE HEIDELBERG

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

l’unité

INFO +

4 : SAC DE SECOURS – SPORT

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

167,87 €HT
51,86 €HT

3

300

€HT

Sacoche pliable en tissu de fibres synthétiques enduites de
couleur orange, facile d'entretien. Bandoulière avec épaulette,
réglable, toutes les fermetures de poche avec velcro.
Deux compartiments opposés, chacun renforcé par une boîte
en plastique et refermable individuellement avec un rabat de
couverture.Lorsque le sac est ouvert, un compartiment de rangement pratique est créé, ce qui le rend particulièrement adapté
aux événements en plein air.
Contenu:
- bandages sportifs
- Bandes cohésives
- Cassettes de sport
- Spray rafraîchissant
- Un paquet froid
- liquide musculaire
- Huile de massage
- Désinfectant pour la peau
- compresses aluderm® enduites d'aluminium
- pansements rapides aluderm®
- pansement adhésif aluderm®-aluplast
- Bandage élastique WS, bandage universel WS
- Bandage idéal WS, SÖHNGEN®-Silk
- Désinfection cutanée, ciseaux
- Couverture de sauvetage SIRIUS®.
Dimensions : 280 x 250 x 130 mm.
Référence : 0404013		

l’unité

Sac à dos

réf. 0307021

l’unité

Sac banane réf. 0404020

l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

262 €HT
106 €HT
75 €HT

l’unité

à partir de

2

66 €HT
l’unité

5

368 €HT
l’unité

2: A
 RMOIRE À PHARMACIE
POUR COLLECTIVITÉS

5 : KIT DE SECOURS – NAVIGATION

Armoire à pharmacie de grande capacité, elle permet de ranger
tous vos produits de premiers soins. En métal blanc, fermant à
clé pour une plus grande sécurité. Livrée vide ou garnie.
Contenant pour une armoire pleine : 6 tampons alcoolisés, 3
paires de compresses stériles 10 x 10 cm, 1 compresse stérile
spéciale brûlure 60 x 80 cm, 2 compresses stériles spéciales
brûlures 40 x 60 cm, 3 pansements compressifs stériles 8 x
10 cm, 1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm, 8 pansements adhésifs 6 x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5
cm, 3 bandes élastiques 4 m x 8 cm, 2 bandes élastiques 4 m
x 6 cm, 2 écharpes triangulaires, 1 couverture de survie 210 x
160 cm, 1 paire de ciseaux, 4 gants à usage unique, 1 guide de
premiers secours.
Contenu selon la norme DIN 13164.
Dimensions : 41 x 24,5 cm, profondeur 12 cm.
• L’armoire vide
Réf. U8232
l’unité 51,90 €HT
• L’armoire garnie
Réf. U8248

l’ensemble66 €HT

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
Contenu adapté au risque d'accidents et de blessures en éducation physique, entre autres :
- Trousse de secours modèle MT-CD
- Matériau : plastique ABS jaune
- Support mural avec butée à 90° inclus
- Verrous tournants, poignée de transport, joint en caoutchouc,
boîtier refermable
- Etiquetage avec sérigraphie
- Dimensions : 400 x 300 x 150 mm

Composition spéciale pour tous les navires côtiers, les yachts de
haute mer, les navires à passagers et de pêche qui dépendent de
l'autonomie directe. Remplissage complet et de haute qualité,
comprenant des bandages aluderm®, des pansements en plâtre
aluderm®-aluplast, des attelles universelles QuickFix pour le traitement des fractures, des couvertures de sauvetage, des aides à
la ventilation, un ensemble d'instruments, une douche oculaire
et bien plus encore.
Trousse de secours modèle MT-CD
- Matériau : plastique ABS jaune vif
- Support mural avec butée à 90° inclus
- Deux coques de valise de même taille
- Plaques de recouvrement transparentes
- Joint en caoutchouc circonférentiel
- Intérieur ajustable
- Serrures tournantes à fonctionnement fluide
- Poignée de transport renforcée
- Dispositif de scellement et scellé de sécurité
- Marquage avec pictogrammes et inscription sérigraphiée
Dimensions : 400 x 300 x 150 mm

Référence : 0301070		

Référence : 0301029		

3: KIT DE SECOURS – MULTISPORTS

l’unité

300 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

368 €HT

69

Le matériel de soinde football en salle et de futsal

2
1

375 €HT

671 €HT
l’unité

LES SPORTS COLLECTIFS

l’unité

1 : BRANCARD PLIABLE

2 : TABLES MÉDICALES RABATTABLE

En aluminium anti-corrosion et anodisé, toile enduite lavable, 4
pieds et poignées grippantes. Il est léger et maniable. Conforme
à la norme 90 311.
Dimensions plié : longueur 115 cm, largeur 55 cm, hauteur
14 cm. Poids : 8 kg.
Référence : U3235		

l’unité

Solution économique, idéale pour les petites pièces, ce modèle est rabattable verticalement ou horizontalement.
Structure en profilés carrés en tubes d'acier enduit blanc, stables et résilients, avec un rembourrage en mousse de qualité de 40 mm
d'épaisseur recouvert de cuir synthétique renforcé noir.
Toutes les tables SÖHNGEN ® sont de bonne qualité et de fabrication robuste.
Surface de couchage : 200 cm x 70 cm
Appui-tête réglable, hauteur d'inclinaison : 50 cm.
Livré avec vis et chevilles pour montage mural.
Dimensions totales repliée : 220 (H) x 75 (l) x 25 (P) cm.
Modèle rabattable verticalement
Référence : 54245
l’unité
671 €HT
Modèle rabattable horizontalement
Référence : 54246
l’unité
676 €HT

375 €HT

à partir de

6

364 €HT

268 €HT

l’unité

l’unité

l’unité

3

4

3 : ARMOIRES NOVOLINE POUR CIVIÈRE PLIABLE

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

1650 €HT

364 €HT

4 : CIVIÈRE PLIABLE

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

6 : DEFRIBRILLATEUR LIFEPAK CR2 FA USB

Le LIFEPAK CR2 est le NEC PLUS ULTRA en matière de défibrillateur externes automatiques grâce à sa technologie.
Rapidité d’utilisation : 2 étapes, ouverture et placement des
électrodes.
Simplicité : graphique simple, instructions vocales audibles
et claires.
Disponible en version semi-automatique ou full automatique.
Electrodes : adultes et enfants
Connectivité : USB
Intensité du choc : plus de 200 j
Langue : unilingue

268 €HT

DÉFIBRILATEURS

5

Full automatique Réf. : MT120U

l’unité

Semi automatique Réf. : MT100U

l’unité

1732 €HT
1650 €HT

460 €HT
l’unité

5 : ARMOIRE AIVIA 200 EXTERIEUR + CHAUFFAGE
Armoire Aivia 200 pour un placement en extérieur de votre défibrillateur.
L’alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise en place de l’option chauffage et de ce fait permet son positionnement à
l’extérieur, sur la voie publique par exemple.
Alliant robustesse et légèreté l’Aivia est composé de 2 parties distinctes : le capot en polycarbonate, et le support en ABS. Ces matériaux
sont connus pour leur robustesse et résistance aux chocs.
Référence : MT039		

70

l’unité

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

460 €HT

