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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

4

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
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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
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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
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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

21

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
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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

36

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

42

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

43

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		

52

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
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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
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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

68

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
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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

TRAÇAGE DE TERRAIN

Le matériel de traçage de terrain ����������������������������������������������������� P.72

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

P.75
Arroseur
automatique

Les équipements de football ����������������������������������������������������������� P.74
Les équipements de rugby �������������������������������������������������������������� P.84
Les équipements de volley-ball ��������������������������������������������������������� P.86
Les équipements de korfball � ����������������������������������������������������������� P.90
Les équipements de basket-ball ������������������������������������������������������� P.91
Les équipements de hand-ball � �������������������������������������������������������P.104
Les équipements multisports � ���������������������������������������������������������P.108

LES ÉQUIPEMENTS DE SALLES

Les équipements de vestiaires �������������������������������������������������������� P.111
Les protections de sol ��������������������������������������������������������������������� P.113
Les vitrines et tableaux d'affichage  � ������������������������������������������������� P.118

LES ÉQUIPEMENTS DE VESTIAIRES
ET DE RANGEMENT

Les armoires de vestiaires et de rangement  � ����������������������������������� P.120
P.81
But de sécurité
antibasculant

P.115
Bancs de vestiaires
type C

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

1

394 €HT

2

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

3

l’unité

1:TRACEUSE À JET LIQUIDE
Châssis très solide en tube d’acier. Roues pneumatiques de 260
mm de diamètre. Largeur de ligne réglable de 5 à 12 cm. Capacité
du réservoir : 10 litres avec manomètre de pression.
Pulvérisation à l’arrière de la machine.
Traceuse à jet liquide sur 3 roues : roue avant servant de guide.
Référence : 21161
l’unité

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

477 €HT

PEINTURES À SEC
4

830 €HT

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

l’unité



1729 €HT
l’unité

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

1729 €HT
l’unité	

830 €HT

287 €HT

6

l’unité

558 €HT
l’unité

5

485 €HT
l’unité

4:BROUETTE TRACEUSE 3 ROUES

5:BROUETTE TRACEUSE, CAPACITE ENV. 50L

6:BROUETTE TRACEUSE PRO

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

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

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

Référence : 21171

l’unité



Référence : 21171R4

l’unité



485 €HT

Référence : F13

287 €HT



l’unité

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

l’unité



67 €HT

Vendu uniquement par palette de 28 bidons de 20 Litres

72

l’unité

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

l’unité 

99 €HT

10:CRAIE DE TRACAGE

8:PALETTE DE 28 JERRICANS
Référence : 21166P

9:PEINTURE LIQUIDE CONCENTRÉE HAUTE
QUALITÉ



1650 €

HT

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

l’unité 

640 €HT

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

7

7

558 €HT

Les équipements de football
ACCESSOIRES DE DÉLIMITATION
Poteaux réglementaires en polypropylène solide et souple teinté
dans la masse avec renfort intérieur pour une plus grande résistance. Système articulé et sécurisant avec un ressort enrobé
de PVC qui permet au poteau de se plier sans danger. Embase
conique pour une meilleure introduction dans les fourreaux.
Ensemble comprenant : 4 fourreaux, 4 poteaux (ø 30 mm, hauteur
160 cm), 4 fanions de 60 x 40 cm.
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux jaunes fluo.
Référence : F15
le lot
87 €HT
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux oranges fluo.
Référence : F26
le lot
87 €HT

1

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: LOT DE 4 POTEAUX DE CORNER FLEXIBLES
CALCIO

2: L
 OT DE 4 POTEAUX DE CORNER
ARTICULÉS LIGUE
Poteaux réglementaires en tube PVC de 150 cm de haut, Ø 32 mm
avec manchons articulés (ressort enrobé de caoutchouc), supports
fixes (inaltérables) à enfoncer dans le sol (livré avec couvercle).
174 €HT
Référence : F31
le lot
Pièces détachées :
Support fixe
Réf. : F31S l’unité
15,99 €HT
Manchon flexible
Réf. : F31M l’unité
31,49 €HT
Poteau PVC blanc
Réf. : F31P l’unité
15,99 €HT
Fanion jaune
Réf. : F31J l’unité
7,20 €HT
Fanion rouge
Réf. : F31R l’unité
7,20 €HT
Fanion damier
Réf. : F31D l’unité
11,79 €HT
* Vente jusqu’à épuisement.

à partir de

50
43 €HT

le jeu de 4 poteaux
standards

2

3: L
 OT DE 25 IMPLANTS PLIFIX®
ET D’UN ENFONÇOIR
Implants d’herbe synthétique pour la signalisation et le repérage.
Aspect de touffes d’herbe. Faciles à poser, signalent un point, délimitent une ligne ou une zone de façon ponctuelle ou définitive.
- Lot pour le premier traçage d’un terrain de Football :
25 Plifix pour tous les points d’intersection d’un terrain de Football
et d’un outil enfonçoir de pose des Plifix.
• 25 implants Plifix® BLANC + 1 enfonçoir :
Référence : FB2409
le lot
62,50 €HT
• 25 implants Plifix® BLEU + 1 enfonçoir :
Référence : FB2406
le lot
62,50 €HT
• 25 implants Plifix® JAUNE + 1 enfonçoir :
Référence : FB2407
le lot
62,50 €HT
• 25 implants Plifix®ROUGE + 1 enfonçoir :
Référence : FB2408
le lot
62,50 €HT

AFFICHEURS CHANGEMENT DE JOUEURS SIMULTANÉ

3

50
62 €HT

le lot de 25 implants
PLIFIX® et 1 enfonçoir

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

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

l’unité



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

l’unité 

Transport volumineux, prix nous consulter

375 €HT
567 €HT
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BROSSES À CHAUSSURES
1: BROSSE NETTOIE-CHAUSSURES
Fabriqué en polyéthylène de qualité équipé de 3 brosses fixes et
1 fixée au tuyau. A brancher sur une arrivée d’eau de 1/2’’. Tubage
en inox. À raccorder sur un égout pour l’évacuation de l’eau usée.
Très robuste, évite les éclaboussures, transportable et esthétique.
Modèle recommandé pour les sports extérieurs.

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Référence : 21410

1

693 €HT

l’unité

693 €HT
l’unité

3 brosses fixes nylon fixées
sur caillebotis en métal.

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

2

60
318 €HT

4

236 €HT
l’unité

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

l'unité

318,60 €HT

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

74

l'unité

108 €HT

3

119 €HT
l’unité

3: BROSSES À CHAUSSURES

3: CHAUSSE PROPRE PRO

Brosses à chaussures en acier zingué munies de poils de haute
qualité.
Nettoyeur idéal pour terrain en sable et de brique pilée. Dimensions
: 600 x 400 mm.

Idéal pour nettoyer les chaussures. Cadre en acier galvanisé, 3
brosses à trous permettant l’écoulement de l’eau. Tuyau de raccordement à l’eau de 3 m fourni.

Référence : 26366

l'unité

119 €HT

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

Référence : F536
Lot de brosses de rechange :

l’unité

Référence : F450B

le lot

236 €HT
68 €HT

Les équipements de football
ARROSEURS DE TERRAINS

ENROULEUR
1

1693 €HT

2

l’unité

450 €HT
LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

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

1693 €HT

l'unité

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

3

233 €HT

4

450 €HT

l'unité

200 €HT
l’unité

l’unité

4 : TUYAU D’EAU POUR ARROSEUR DE TERRAIN
Tuyau d’eau en PVC jaune pour l’arrosage des aires de jeux avec
un renforcement textile.
Diamètre intérieur : 3/4
Longueur : 50 m
Pression : 10 Bars
Référence : 21636

6

l’unité

200 €HT

l'unité

75
465 €HT

6 : TUYAU D’EAU AVEC RACCORD POUR
ARROSEUR AUTOMATIQUE
Tuyau d’eau en PVC/NBR pour l’arroseur automatique
« Rollcart ». Y compris raccord et collier de serrage.
Diamètre intérieur : 25.0 mm
Longueur : 100 m
Pression : 10 Bars
Poids : +/- 42 kg

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

l'unité

233 €HT

5

5

€HT

Référence : 21626

l'unité

465,75 €HT

l’unité

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

l'unité

5 €HT

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

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

AVEC ARRIÈRE EN POLYCARBONATE

1: ABRI DE TOUCHE AVEC UN REVÊTEMENT EN POLYCARBONATE
Longeur
de l’abris

Hauteur 1,60 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

Hauteur 2 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

1m

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

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

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

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

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

AVEC PANNEAUX LATÉRAUX TRANSLUCIDES

2: ABRI DE TOUCHE AVEC UN REVÊTEMENT EN ALUMINIUM À L’ARRIÈRE
ET TRANSLUCIDE SUR LES CÔTÉS
Longeur
de l’abris

Hauteur 1,60 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

Hauteur 2 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

1m

Réf. FB2034
Réf. FB2035
Réf. FB2036
Réf. FB2037
Réf. FB2038
Réf. FB2039
Réf. FB2040
Réf. FB2041

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

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

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

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

AVEC PANNEAUX SANDWITCHES

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

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

Hauteur 1,60 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

Hauteur 2 m
Profondeur 0,90 m

Prix HT

1m

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

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

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

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

1,5 m
2m
3m
3,5 m
4m
5m
6m
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Abris fauteuil - handisport (hauteur 1,90 m - 13 longueurs possibles de 1,5
m à 7,5 m - profondeur 2,17 m - Nous consulter.

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

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

8 coloris

ASSISES

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

Coques

Banc

l'unité

3749 €HT

3 : Longueur 5 m
Référence : AL1905

l'unité

4533 €HT

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

LONGUEUR

NOMBRE DE PLACES

POIDS

RÉFÉRENCES

PRIX HT ABRI BLANC

1,50 m

3

50 kg

FB2002

1749 €

PRIX HT ABRI COULEUR

2133 €

2,50 m

5

90 kg

FB2003

2616 €

3000 €

3,50 m

7

125 kg

FB2004

3185 €

3596 €

5m

10

180 kg

FB2005

3866 €

4250 €

1,50 m

3

50 kg

FB2022

1941 €

2325 €

2,50 m

5

90 kg

FB2341

2828 €

3212 €

3,50 m

7

125 kg

FB2023

3434 €

3818 €

5m

10

180 kg

FB2024

4154 €

4538 €

1,60 m

Coque monobloc
en polypropylène injecté

2 : Longueur 4 m
Référence : AL1904

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: ABRI JOUEUR ALUMINIUM

0,91 m

Une forme originale
et esthétique

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les équipements de football
BUTS DE FOOTBALL SENIOR 7.32 X 2.44 M

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

A

B

1

795 €HT
le but

1:B
 UT DE FOOTBALL EN ALUMINIUM
À SUSPENSION LIBRE

2: OREILLES

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

Référence : 21114

Référence : 21102

l'unité

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

795 €HT

3

la paire

90 €HT

C

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

la paire

40 €HT

4

D

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

3: P
 OTEAU ARRIÈRE DE SUSPENSION DU FILET
Poteau arrière pour buts de football en tube en acier galvanisé à
chaud de 50 mm de diamètre conçu pour soulever et maintenir
le filet à l’aide de tendeurs élastiques à commander séparément.
Douilles non comprises.
Référence : 21115
la paire
Douille pour poteau arrière de suspension du filet
Référence : 21116

78

la paire

135 €HT
45 €HT

3: C ADRE DE SOL EN ACIER
POUR RELEVAGE DU FILET
Cadre de Sol en acier galvanisé à chaud de 35 mm de diamètre
conçu pour lestage du filet en position basse et pour pouvoir
remonter en position haute l’ensemble du filet lors de l’entretien
du terrain. Réglable de 1.50 m à 2 m.
Référence : 21108G

l'unité

190 €HT

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

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

FILET EUROPÉEN AVEC NŒUDS 4 MM

FILET DE FOOTBALL AVEC NOEUDS 4MM

Filet tressé polyéthylène 4 mm, recommandé pour l'extérieur,
mailles carrées nouées de 120 mm de côté. Dimensions : 7,50
x 2,50 m.
• Filet profondeur sommet/base 2 m/2 m, coloris vert :
Référence : 21191
la paire
163 €HT

Filet tressé polyéthylène 4 mm, recommandé pour l'extérieur,
mailles carrées nouées de 120 mm de côté, entièrement renforcé
sur le périmètre. S’adapte sur tous modèles de buts seniors 7.32
x 2.44 m. Dimensions : 7.50 x 2.50 m. Coloris : vert.
Filet profondeur sommet/base : 0.80/1.50 m, coloris vert :
Référence : 21193
la paire
110 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

INFO +

FILET EUROPÉEN SANS NŒUD 4 MM
Filet tressé polypropylène 4 mm, mailles carrées simples de 120
mm de côté, sans nœud pour une meilleure fluidité et un meilleur
tombé, entièrement renforcé sur le périmètre, côté de forme
carrée. Profondeur sommet/base : 2 m/2 m. S’adapte sur tous
modèles de buts seniors 7.32 x 2.44 m possédant un système de
tension de filets sur l’arrière.
Coloris : blanc.
Référence : 21194
la paire
156 €HT

FILET DE FOOTBALL SANS NOEUD 4 MM
Filet tressé polypropylène 4mm, sans nœud, maille carrée de 120
mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre. S’adapte sur
tous modèles de buts seniors 7.32 x2.44 m. Dimensions : 7.50 x
2.50m. Coloris : blanc.
Filet profondeur sommet/base : 0.80 m/1.50 m.
Référence : 21192
la paire
105 €HT

FILET BICOLORE SANS NOEUD 4 MM

FILET BICOLORE SANS NOEUD 4 MM

Filet tressé polypropylène 4 mm, mailles carrées simples de 120
mm de côté, sans nœud pour une meilleure fluidité et un meilleur
tombé, entièrement renforcé sur le périmètre, côté de forme
carrée. Profondeur sommet/base : 2 m/2 m. S’adapte sur tous
modèles de buts seniors 7.32 x 2.44 m possédant un système de
tension de filets sur l’arrière.
Coloris : vert/blanc, bleu/blanc, rouge/blanc, noir/jaune, bleu/
jaune.
Référence : 21194C
la paire
190 €HT

Filet tressé polypropylène 4mm, sans nœud, maille carrée de 120
mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre.
S’adapte sur tous modèles de buts seniors 7.32 x 2.44 m.
Dimensions : 7.50 x 2.50m.
Coloris : vert/blanc, bleu/blanc, rouge/blanc, noir/jaune, bleu/
jaune. Filet profondeur sommet/base : 0.80 m/1.50 m.
Référence : 21192C
la paire
125 €HT

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

254 €HT

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

280 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

ACCESSOIRES POUR BUTS DE FOOTBALL SENIOR 7.32 X 2.44 M

RAIL POUR FIXATION
DU FILET

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

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

But de football de dimensions réglementaires 7,32 x 2,44 m et
conforme à la réglementation FIFA/UEFA et à la norme DIN-EN 748.
Profil aluminium ovale renforcé 120 x 100 mm plastifié blanc.
Construction très solide avec angles soudés.
Les crochets traditionnels en PVC sont remplacés par un rail
aluminium permettant la fixation directe du filet (plus de perte
ou de casse des crochets)
Y compris douilles profondeur 50 cm.
Filet à commander séparément.
A compléter des références 21115 et 21116
Livré non monté
Référence : 21105
l'unité
Nous consulter

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

3

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

15
14 €HT

5

le jeu

25

6

€HT

7

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

le jeu

14,15 €HT

4

90

2 €HT
l'unité

€HT

le lot

6: CROCHETS DE COULEUR BLEU SIMPLE
Référence : U789BIS

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

45
2 €HT
l'unité

le lot

3: JEU DE 4 TENDEURS ÉLASTIQUES

25 €HT

le lot

l'unité

2,45 €HT

7: CROCHETS DE COULEUR BLEU SIMPLE

Référence : 11001
• Corchets de couleur gris :

le lot

90 €HT

Référence : F1F000106

Référence : 21117
• Corchets de couleur vert :

le lot

90 €HT

8: CROCHETS POUR BARRE DE RELEVAGE
DE FILET

Référence : 21118
• Corchets de couleur jaune :

le lot

90 €HT

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

Référence : 21119

le lot

90 €HT

Référence : 21100
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l'unité

le lot

2 €HT

45 €HT

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

Référence : 21108		

le but 		

1293,30 €HT

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

30
1293 €HT

1

l’unité

2: D
 ISPOSITIF D’ANCRAGE POUR
BUT MOBILE

3: CONTREPOIDS POUR BUT
MOBILE

Dispositif d’ancrage pour but mobile composé
de 2 cavaliers métalliques, 2 vrilles L. 50 cm et 1
manivelle. Le tout électrozingué

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

Référence : 21130

5

le set

167 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

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

1950 €HT
l’unité

6

188 €HT
l’unité

6: DISPOSITIF D’ANCRAGE POUR UN BUT
MOBILE
5: B
 UT DE SÉCURITÉ DÉMONTABLE ANTI-BASCULANT
7.32 M X 2.44 M
Buts de sécurité anti-basculants conçus selon les normes DIN 748 et FIFA-DFB,
testé GS. Profil oval en aluminium 120x100mm particulièrement résistant à la
torsion. Cadre de sol latéral de 75x50mm avec rainure pour support de filet. Ces
buts sont démontables (4 pièces). Coins soudés. Roues soudées au but pour un
déplacement plus facile.
Crochets de filet en PVC compris.
Profondeur supérieur du filet : 0,8 m, profondeur inférieur : 2,00 m
Référence : 21140

le but 

1950 €HT

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

188 €HT

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

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE FOOTBALL 5.00 X 2.00 M

1

860 €HT

2

50
747 €HT
l’unité

l’unité

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

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

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

Buts de football entièrement soudé de dimensions réglementaires 5 m x 2 m. Finition aluminium
anodisé. Profil aluminium 80 x 85 mm avec crochets pour suspension du filet. Cadre d’appui au sol
carré 40 x 40. Profondeur 1 m.
Livrés avec filet et 2 piquets de sol.
747,50 €HT
Référence : 21127		
le but 		

3

860 €HT

4

l’unité

46
823 €HT
l’unité

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

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

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

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

823,46 €HT

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

5

1590 €HT
l’unité

Buts de sécurité anti-basculants conçus selon les normes DIN 748
et FIFA-DFB, testé GS. Profil oval en aluminium 120x100mm particulièrement résistant à la torsion. Cadre de sol latéral de 75x50mm
avec rainure pour support de filet. Ces buts sont démontables (4
pièces). Coins soudés. Roues soudées au but pour un déplacement
plus facile.
Crochets de filet en PVC compris.
Profondeur supérieur du filet : 0,8 m, profondeur inférieur :
1.50 m
Référence : 21145
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

le but 

1590 €HT

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

Référence : 21124

2600 €HT

la paire

2: BUT EN ALUMINIUM ENTIÈREMENT SOUDÉ
Façade en tube d’aluminium anodisé 80 x 85 mm.
Avec crochets pour suspension du filet.
Cadre d’appui au sol en profil 40 x 40 mm. Livraison franco.
Dimensions : 3,00 x 2,00 m . Profondeur : 1,00 m.
Livré avec filet et 2 piquets de sol.
Référence : 22309

1

2600 €HT

Façade en tube d’aluminium anodisé 90 x 80 mm.
Avec crochets pour suspension du filet. Cadre d’appui au sol en
profil 40 x 40 mm. Livré avec filet.
• Dimensions : 3,00 x 1,50 m.

l’unité

2

633

633 €HT

l'unité

3: BUT D’ENTRAÎNEMENT EN ALUMINIUM
ENTIÈREMENT SOUDÉ

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

l'unité

612 €HT

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

l'unité

519 €HT

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

l'unité

302 €HT

Référence : 21213 D4

l'unité

348 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

à partir de

€HT

3

l’unité

302 €HT
l’unité

4

83 €HT
l’unité

4: FILET DE FOOTBALL SANS NŒUD
5

79 €HT

6

l’unité

86 €HT
l’unité

5: FILET DE FOOTBALL AVEC NŒUDS 4 MM

6: FILET DE FOOTBALL AVEC NŒUDS 4 MM

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

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

Référence : 21197

Référence : 21128F

79 €HT

la paire

7

8

l’unité

Référence : 21196

la paire

83 €HT

86 €HT

la paire

61
59 €HT

Filet polypropylène 4 mm, sans nœud, mailles de 120 mm de
côté. Profondeur sommet/base : 0.80 m/1.50m.
Dimensions : 5 x 2 m.
Coloris : blanc

69 €HT
l’unité

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

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

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

Référence : 6838-21

Référence : 7030-1

la paire

59,61 €HT

la paire

69 €HT

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

Transport volumineux, prix nous consulter

la paire

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

1

3094 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

la paire

Buts de rugby en aluminium profil rond diamètre 102 mm plastifiés en blanc. Poteaux en 2 parties, la partie basse a un diamètre de
102 mm et la partie haute de 90 mm, la liaison se fait par coulissement de la partie haute dans la partie basse. La barre transversale
a un diamètre 102 mm, elle est démontable et s’emboîte dans
des coulisseaux acier fixés par vis. Livrés avec gaines à sceller.
Ce modèle existe en 2 hauteurs : 8 m et 11 m de hauteur.
• Hauteur : 8 mètres :
Référence : RU6
• Hauteur : 11 mètres :

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

la paire

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

la paire

3094 €HT
3508 €HT
3918 €HT

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

la paire

4118 €HT

Référence : RU1008

la paire

4590 €HT

BUTS DE RUGBY EN ACIER
Buts de rugby en acier profil rond diamètre 102 mm plastifiés en
blanc. Poteaux en 2 parties, la partie basse a un diamètre de 102
mm et la partie haute 90 mm, la liaison se fait par coulissement
de la partie haute dans la partie basse par manchonnage. La
barre transversale a un diamètre 102 mm, elle est démontable
fixée par 4 boulons.
Livrés avec gaines à sceller.
Ce modèle existe en 3 hauteurs : 8 m, 11 m et 14,50 m de hauteur.
• Hauteur : 8 mètres :
Référence : RU2001
• Hauteur : 11 mètres :

la paire

Référence : RU1007

la paire

2886 €HT

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

4095 €HT

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

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

Profilé aluminium ou acier
rond
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Référence : RU2003
• Hauteur : 11 mètres :

la paire

3983 €HT

Référence : RU2004

la paire

4251 €HT

Autres
dimensions et modèles
sur simple demande

Les équipements de rugby

87 €HT

1

2

le lot de 4

119 €HT
le lot de 4

Existe en
lot de 4 et
en lot de 14

Existe en
lot de 4 et
en lot de 14

1: L
 OT DE POTEAUX DE TOUCHE FLEXIBLE

2: PROTECTIONS POUR POTEAUX DE TOUCHE

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

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

LOT DE 4 POTEAUX

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

87 €HT

le lot de 4

LOT DE 14 POTEAUX

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

Le lot de 4

à partir de

4

299 €HT

le lot de 14

364 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

SACS DE PLAQUAGE

l’unité

Référence : RU123
• Le lot de 14 protections

le lot de 4

119 €HT

Référence : RU121

le lot de 14

406 €HT

3: SAC DE PLAQUAGE IMPACT JUNIOR
Sac de plaquage composé d’une mousse haute densité de 100
kg/m³, recouverte d’une bâche PVC noire/bleue imperméable
et très résistante.
Outil indispensable pour les entraînements.
Muni de 4 poignées de manutention : 2 sur les côtés, 1 au-dessus
et 1 en dessous.
• Dimensions : longueur : 130 cm, diamètre : 32 cm, poids : 12 kg

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

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

134 €HT

l'unité

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

Carré 30 x 30 cm

INFO +

Existe en 2
dimensions !

Carré 50 x 50 cm

5: P
 ROTECTIONS DE POTEAUX DE RUGBY
STANDARDS GES
Protection en mousse polyuréthane de haute densité (25 kg/m3),
recouverte d’une bâche très résistante et imperméable en PVC
bleu cousue 6 faces entièrement doublée.
Système de fermeture par bandes agrippantes sur toute la longueur.
A- Dimensions : carré de 30 x 30 cm. Hauteur : 2 m.
• Le lot de 4 protections
Référence : RU115
le lot
B- Dimensions : carré de 50 x 50 cm. Hauteur : 2 m.
• Le lot de 2 protections
Référence : 2008119

le lot

534 €HT

Taille école
Taille junior
Taille sénior

364 €

Poignées
de manutention

Entièrement
déhoussable

HT

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

2

3
A

A

A

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

B
B

B
C

C

C

A

B

C

A

B

A

C

B

C

1: FILET CLUB MATCH/SCHOOL

2: FILET DE VOLLEY COMPÉTITION

3: FILET FIVB

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

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

Filet tressé en polyéthylène 4 mm noir, mailles carrées nouées de 100
mm de côté, très bonne résistance avec bande supérieure blanche
de 70 mm et bande inférieure blanche de 50 mm. Poches latérales et
bâtons en fibre de verre. Corde de tension en Kevlar 5 mm, longueur
de 11,70 m. 6 points de fixations. Filet de compétition conforme
à la norme EN 1271.
Dimensions réglementaires : 9,50 m x 1 m.

Référence : VB29

Référence : 24154

Référence : VB28		

le filet

58 €HT

le filet

110 €HT

le filet

145 €HT

ACCESSOIRES POUR FILETS DE VOLLEY
5
4

6

99
43 €HT
l’unité

Filet
enroulé
4: MIRE STANDARD / ANTENNES

5: SUPPORT ENROULEUR POUR FILET

Tige fibre de verre de 1,80 m, rouge et blanc réglementaire. Le
support de tige est en toile nylon blanc amovible avec système
de fixation par VELCRO.

En métal galvanisé, solutionne le problème du rangement du filet
de volley, évite les nœuds de filet et une détérioration prématurée, montage et démontage rapide, se manipule très facilement
puisque le manche et le crochet sont pivotants.

Référence : VB64

la paire

43,99 €

HT

Référence : VB44

l’unité

28 €HT

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

86

l’unité

85 €HT

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

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

l’unité

264 €HT

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

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

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

2

à partir de

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

3

320 €HT

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

l’unité

4

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

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

544 €HT

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

212 €HT

l'unité

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

723 €HT

la paire

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

995 €HT

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

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

POTEAUX DE VOLLEY

995 €HT

la paire

4: POTEAUX DE VOLLEY-BALL 80 X 80 MM
Poteaux de volley-ball en aluminium, profil de 80x80mm renforcé,
avec système de tension incorporé et cabestan (ensemble avec
poulies et sangle nylon permettant une tension aisée du filet)
Conforme à la norme EN 1271 classe C.
Référence : 24118

1118 €HT

la paire

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

ACCESSOIRES POUR POTEAUX
6: SYSTÈME DE TENSION CABESTAN

9: COUVERCLE DE SOL ALUMINIUM

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

Couvercle de sol composé d’un anneau à sceller et de son couvercle Ø 170 mm. Existe en différentes finitions suivant le type
de sol sportif.
•Aluminium
45 €HT
Référence : 31955
la pièce

6

7: F
 OURREAU POUR POTEAUX DE VOLLEY EN
ALUMINIUM
Longueur 30 cm.
• Fourreau en amuminium Ø 90 mm :
Référence : 24111D
la pièce
• Fourreau en amuminium Ø 120 mm :
Référence : 24109D
la pièce
Ø 100 mm
Référence : 24110D
la pièce
Dimensions : 80 x 80 mm
Référence : 24112
la pièce

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

l'unité

20 €HT
l’unité

7

50 €HT

10: VENTOUSE POUR COUVERCLE
11: VENTOUSE POUR COUVERCLE

8

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

50 €

HT

45 €HT

45 €HT

la pièce

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

55 €

HT

45 €HT

•Aluminium et PE
Référence : 31955PE

10
11

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

1

379

2

€HT

2440 €HT

3

la paire

la paire

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

la paire

1630 €HT

1: POTEAUX DEVOLLEY MURAUX REGULAR

3: POTEAUX DE VOLLEY TÉLESCOPIQUES

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

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

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

la paire

379 €HT

2: POTEAUX DE VOLLEY POLYVALENTS
Poteaux de volley polyvalents pouvant également être utilisé
pour jouer au fistball, badminton, tennis mais aussi pour le saut
en hauteur en intérieur et extérieur.
Profilés en aluminium très stable avec une section de 80x80mm
et une hauteur de 2.50m. Potence avec poids intégrés de 120 kg
avec roues intégrées pour faciliter le transport.
photo non contractuelle
Référence : 24135

Référence : 24116

2440 €HT

la paire

435 €HT

MATÉRIEL DE RANGEMENT
à partir de

4

Nous consulter

la paire

67

€HT
62

5

l’unité

435

6

€HT

495 €HT
l'unité

l’unité

4: RÂTELIERS DE RANGEMENT

5: RÂTELIER MOBILE SUR ROULETTES

6: RÂTELIER MOBILE SUR ROULETTES

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

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

Chariot de transport pour poteaux et pour filets

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

88

l’unité

Référence : VB121

l’unité	
435 €HT

126,96 €HT

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

Référence : 24992

495 €HT
l’unité	

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

459 €HT

2

l'unité

808 €HT
l'unité

3

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

1557 €HT
l'unité

1: PODIUM D’ARBITRAGE

2: PODIUM D’ARBITRAGE ALUMINIUM

3: PODIUM D’ARBITRAGE TÉLESCOPIQUE

Podium d’arbitrage
Podium de volley en tube d’acier verni de 40 mm de diamètre et
plateforme en panneaux HPL de 10 mm d’épaisseur. Montage et
démontage aisé. Avec roulettes de transport.
Hauteur de la plateforme : 1.35 m.
• Sans siège

Podium de Volley en tube alu plastifié blanc,
hauteur de la plateforme : 1,30 m. Possibilité de montage de
roulettes de déplacement (voir ci-dessous).

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

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

(non illustré)
Pour podium de Volley référence VB122.

Référence : 24235

l'unité

459 €HT
628 €HT

Référence : VB122

l'unité

808 €HT

PAIRE DE ROULETTES DE DÉPLACEMENT

Référence : ALVB122R

la paire

Référence : 24240

l'unité

1557 €HT

20 €HT

PROTECTIONS DE POTEAUX ET DE PODIUMS D’ARBITRAGE
4

5

6

4: PROTECTIONS DE POTEAUX DE VOLLEY

5: PROTECTION POUR PODIUM D’ARBITRAGE

6: PROTECTION POUR PODIUM D’ARBITRAGE

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

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

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

Référence : 24231

Référence : 24241

Référence : 30401

la paire

l’unité

558 €HT

l’unité

518 €HT

221 €HT

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

42 €HT

2

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

98 €HT
l’unité

2: PANIER DE KORFBALL COMPÉTITION

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

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

Référence : F366

Référence : 23991

42 €HT

4

1015 €HT
l’unité

6

l’unité

216 €HT
l’unité

3: BASE DE KORFBALL

1: KORFBALL IKF MOLTEN
l’unité

3

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

98 €HT

Référence : 23992

216 €HT

l’unité

985 €HT
l’unité

5

419 €HT
l’unité

à partir de

7

146 €HT
l’unité

4: BUT DE KORFBALL

6: PANIER DE KORFBALL MULTIJEUX

7: POTEAU DE KORFBALL EN ALUMINIUM

Poteau carré 40x40 mm de korfball télescopique de 2 à 3.50 m avec
embase pour terrain synthétique ou salle de 60 cm de diamètre
et panier de compétition synthétique jaune.

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

Référence : 23990

Référence : 23994

Poteau en aluminium renforcé à l'intérieur, très léger et facile à
utiliser. Il a un diamètre de 76 mm pour une épaisseur de paroi
de 3 mm.
Ce poteau répond à toutes les exigences de la KNKV et l'IKF.
Sans base ni panier.
• Hauteur 2 m 50

la paire

1015 €HT

5: MINI-KORFBALL
l’unité

419 €HT

Référence : 23989

l’unité

176 €

HT

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

90

985 €HT

ANCRAGE POUR BUT DE KORFBALL
INTÉRIEUR (non illustré)

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

l’unité

l’unité

195 €HT

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

Référence : 23997
• Hauteur 3 m

l’unité

146 €HT

Référence : 23998
• Hauteur 3 m 50

l’unité

157 €HT

Référence : 23999

l’unité

170 €HT

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

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUT DE BASKET RELEVABLE EN PIGNON /
CHARPENTE

But de basket
entièrement
remonté

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

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

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

2

le kit		

Nous consulter

671 €HT

3

l’unité

698 €HT
l’unité

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

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

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

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

Référence : BB2072		
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le kit		

671 €HT

Référence : BB2073		

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

le kit		

698 €HT

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

la pièce		

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Les équipements de basket-ball

Nous consulter

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

Transport volumineux, prix nous consulter

la pièce		

Nous consulter
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE BASKET MOBILES

1: BUT DE BASKET MOBILE APPROUVÉ FIBA LEVEL 2

2: BUT DE BASKET MOBILE APPROUVÉ FIBA LEVEL 1

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

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

Référence : 23982		

la pièce		

Nous consulter

la pièceNous consulter

Référence : BB2051		

BUTS DE BABY-BASKET ET BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS
3

4

5

6

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

l’unité



À partir de 2

l’unité



70 €HT
68 €HT

4: BUT DE BABY-BASKET EN MÉTAL
Poteau de Baby-Basket réglable en hauteur de 1,50 m à 2,50 m,
conçu spécialement pour une utilisation très intensive.
Cercle central en acier Ø 42 cm avec 12 crochets.
Utilisable en intérieur et extérieur. Livré monté avec filet.

à partir de

68 €HT

Référence : 23995

l’unité

l’unité



314 €HT

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

l’unité



407€HT

6: BUT DE BASKET SEATTLE
Muni de 2 roues pour le déplacement. Panneau en ABS, cercle et
filet nylon. Réglage facile de la hauteur mini-maxi (2,45 à 3,05m).
Socle à lester (sable ou eau). Panneau rectangulaire.
Pour usage privé uniquement.
Référence : 23460_
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité



407 €HT

Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS
1

579 €HT
l’unité

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

579 €HT

l’unité

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

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

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

RÉF.

TYPE DE FIXATION AU SOL

PRIX HT

BB2220

À sceller

620 €

BB2221

Sur platine*

809 €

à partir de

2

620 €HT
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: BUT DE BASKET PHILADELPHIE GES

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

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

RÉF.

HAUTEUR

FINITION DU POTEAU

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

Acier galvanisé et
plastifié en bleu

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

Acier galvanisé et
plastifié en bleu

PRIX HT

PRIX HT

485 €

462 €

548 €

520 €

535 €

505 €

604 €

574 €

à partir de

3

462 €HT
l’unité

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

RÉF.

HAUTEUR TYPE DE FIXATION AU SOL

BB2098 2,60 m

À sceller

BB2099 2,60 m

Sur platine*

BB2100 3,05 m

À sceller

BB2101 3,05 m

Sur platine*

PRIX UNITAIRE

PRIX UNITAIRE
à partir de 2

PRIX HT

PRIX HT

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

nous consulter
nous consulter

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

INFO +

BUT DE BASKET DÉPORT 1,20 M

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

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

l’unité

773 €HT

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

l’unité

à partir de

1

715 €HT
l’unité

735 €HT
715 €HT

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

l’unité

1000 €HT

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

l’unité

À partir de 2

l’unité

870 €HT
850 €HT

BUT DE BASKET DÉPORT 2,25 M
2: BUT DE BASKET BOSTON
But de basket extérieur, hauteur 3,05 m, déport 2,25 m.
Ce modèle existe en deux versions de fixation :
• fixation en scellement direct / • fixation sur platine
Ce modèle existe en deux versions de revêtement :
• En galvanisé à chaud / • galvanisé et plastifié en bleu
Chaque but est composé de :
• un poteau en acier galvanisé ou en acier galvanisé plastifié,
section carrée 140 x140 mm pour une stabilité, rigidité et solidité maximum
• un panneau rectangulaire 180 x 105 cm en fibre de verre
• un cercle renforcé en acier galvanisé thermolaqué
• un filet tressé en polyamide blanc. • Ensemble livré avec visserie.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A : Fixation en scellement direct
• Ensemble de but de basket, hauteur 3,05 m, déport de 2,25 m
en acier galvanisé à chaud :
Référence : BB2034

l’unité

à partir de

2

l’unité

1415 €HT

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

l’unité

1385 €HT

INFO +

1448 €HT

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

l’unité

1420 €HT

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

l’unité

À partir de 2

l’unité

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

1466 €HT
1446 €HT
Scellement direct dans
un massif en béton
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Scellement des platines
(sur sol stable). Le dessus de la
platine est au ras du sol.

Les équipements de basket-ball
BUTS DE BASKET EXTÉRIEURS SPÉCIFIQUES

1

à partir de

2458

€HT

l’unité

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

Cadre en position
basse : 2,60 m

Ce but de basket existe en 2 versions de finition :
• en acier galvanisé à chaud • en acier galvanisé et plastifié en bleu
Ce modèle existe en 2 versions de fixation :
• fixation en scellement direct/ • fixation sur platine
Chaque but est composé de :
• un poteau en acier galvanisé à chaud ou en acier galvanisé et
plastifié en bleu, section carrée 140 x 140 mm pour une stabilité,
rigidité et solidité maximum. Déport 2,25 m.
• d’un cadre réglable 2,60/3,05 m en acier galvanisé qui reprend
toute la dimension du panneau pour une bonne rigidité, il est
également est muni de 2 jambes de force pour ajuster la hauteur
et la verticalité. La montée et la descente du panneau se fait par
système à vis à l’aide d’une manivelle
• d’un panneau en fibre de verre avec une finition polyester, de
80 x 105 cm, de 20 mm d’épaisseur, d’un tracé officiel
• d’un cercle renforcé en acier galvanisé thermolaqué en rouge
• d’un filet tressé en polyamide de 5 mm.
• Ensemble livré avec visserie.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A : Fixation en scellement direct
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé à chaud :
2458 €HT
Référence : BB2075
l’unité
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé à chaud
et plastifié en bleu :
2476 €HT
Référence : BB2074
l’unité
B : Fixation sur platine, platine de 250 x 250 mm
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé à chaud :
2494 €HT
Référence : BB2076
l’unité
But de basket extérieur, hauteur réglable en acier galvanisé à chaud
et plastifié en bleu :
2490 €HT
Référence : BB2077
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: BUTDEBASKETEXTÉRIEUR,HAUTEURRÉGLABLE

Double
tête

2: BUT DE BASKET EXTÉRIEUR, DOUBLE TÊTES
2

à partir de

1215

€HT

l’unité

4 têtes

Ce but de basket existe en 2 hauteurs :
• hauteur des cercles à 2,60 m / • hauteur des cercles à 3,05 m
Ce modèle existe en 2 versions de fixation :
• fixation en scellement direct / • fixation sur platine
Chaque but est composé de :
• un poteau en acier galvanisé à chaud plastifié en bleu, double
têtes, section carrée 100 x 100 mm avec un déport de 1 m
• d’un panneau en fibre de verre avec une finition polyester de
120 x 90 cm, de 20 mm d’épaisseur, d’un tracé officiel
• d’un cercle renforcé en acier galvanisé thermolaqué en rouge
• d’un filet tressé en polyamide de 5 mm.
• Ensemble livré avec visserie.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A : Fixation en scellement direct
But de basket extérieur double têtes hauteur 2,60 m en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
1215 €HT
Référence : BB2078
l’unité
But de basket extérieur double têtes hauteur 3,05 m, en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
1311 €HT
Référence : BB2079
l’unité
B : Fixation sur platine
But de basket extérieur double têtes hauteur 2,60 m en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
1376 €HT
Référence : BB2080
l’unité
But de basket extérieur double têtes hauteur 3,05 m, en acier
galvanisé à chaud et plastifié en bleu :
1473 €HT
Référence : BB2081
l’unité

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

110

1: PANNEAU ½ LUNE

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

€HT

l’unité

1

2

l’unité	
110 €HT

2: PANNEAU RECTANGULAIRE 120 X 90
Panneau en sandwich bois/fibre polyester avec finition polyester.
Livré sans trou.
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,20 m x 0,90 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Référence : 23415

l’unité

110 €HT

3: PANNEAU RECTANGULAIRE 180 X 105
Panneau en sandwich bois/fibre polyester avec finition polyester.
Livré sans trou.
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,80 m x 1,05 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Référence : 23216

l’unité

1,20 x 0,90 m

201 €HT

4: PANNEAU RECTANGULAIRE 180 X 120

3

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

l’unité

1,20 x 0,90 m
4

305 €HT

1,80 x 1,05 m

1,80 x 1,20 m

PANNEAU ACIER
5: PANNEAU LOS ANGELES

279

Panneau en acier galvanisé demi-lune, avec pourtour caoutchouc
pour éviter toutes blessures. Idéal en installation dans des quartiers à risque de vandalisme.
Dimensions : 1,20 x 0,85 m x 4 mm (non percé).
Référence : B487BIS

l’unité	
279 €HT

6: P
 ANNEAU EN CAILLEBOTIS

à partir de

€HT

l’unité

5

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

l’unité	
211 €HT

1,20 x 0,85 m

98

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

6

211
l’unité

€HT
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PANNEAUX PLEXI
1: P
 ANNEAU COMPÉTITION PLEXI I
Panneau de compétition en méthacrylate transparent avec tracé
blanc. Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Dimensions réglementaires du panneau : 1,80 m x 1,05 m.
• Épaisseur : 15 mm.
l’unité

530 €HT

Référence : B066

l’unité

729 €HT

530 €HT
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Référence : BB2008
• Épaisseur : 20 mm.

à partir de

1

2: P
 ANNEAU COMPÉTITION PLEXI II
Panneau de compétition en métacrylate transparent avec tracé
blanc.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Dimensions du panneau : 1,80 m x 1,20 m.
• Épaisseur : 20 mm.
Référence : B123

760 €HT

l’unité

3: P
 ANNEAU COMPÉTITION EN PLEXI
PRÉ-DÉCOUPÉ
Panneau de compétition en méthacrylate transparent avec tracé
blanc conforme à la norme EN1270.
Panneau avec découpe de cercle afin d’éviter de percer pour mise
en place du cercle sur la structure.
Dimensions réglementaires du panneau : 1,80 m x 1,05 m.
• Épaisseur : 20 mm.
Référence : B8009

1,80 x 1,05 m
2

l’unité

1,80 x 1,20 m

760 €HT

l’unité

760 €HT
3

760 €HT
l’unité

Panneau avec
découpe pour le cercle

1,80 x 1,05 m

PROTECTIONS DE PANNEAUX
4: PROTECTION DES PANNEAUX POLYÉTHYLÈNE

4

86 50

€HT

l’unité

Protection en mousse de panneaux de basket en partie basse
pour panneaux de 1,80 m de large. Evite toutes blessures lors
des évolutions sous le panneau. Couleur: bleu
• Protection pour panneau de 15 à 25 mm d’épaisseur :
Référence : B489
l’unité
86,50 €HT
• Protection pour panneau de 25 à 35 mm d’épaisseur :
Référence : B490
l’unité
86,50 €HT
• Protection pour panneau de 35 à 50 mm d’épaisseur :
Référence : B491

l’unité

5

86,50 €HT

195 €HT
l’unité

5: PROTECTION DE PANNEAUX POLYÉTHYLÈNE
À VISSER
Mousse de protection pour panneau de basket de compétition
de 180 x 105 à visser sous le cadre support panneau ainsi que
sur les cotés.
Mousse en polyuréthane de couleur Rouge, de haute densité.
Largeur disponible : 55 mm.
Référence : 23233

l’unité

195 €HT

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

l’unité

INFO +

INFO +

Protections disponibles pour 3 épaisseurs
de panneaux différents.

Protection ajustable en largeur grâce à des
mousses supplémentaires.

298 €HT

7: PROTECTION DE PANNEAUX À VISSER
POLYURÉTHANE À VISSER
Mousse de protection pour panneau de basket de compétition de
180 x 105 cm à visser sous le cadre support panneau ainsi que sur
les côtés. Mousse en Polyuréthane de haute densité. Protection
ajustable en largeur grâce à des mousses supplémentaires.
Différentes largeurs possibles : 50 mm - 40 mm - 30 mm - 20 mm.
Coloris : rouge.
Référence : BB2056

l’unité

335 €HT

7

6

298 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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CERCLES DE BASKET

1

50 €HT

2

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

85
80 €HT

3

l’unité

Cercle conforme
à la norme
N.F. EN 1270

36
99 €HT
l’unité

Cercle conforme
à la norme
N.F. EN 1270

1: CERCLE MIAMI N.F. EN 1270

2: CERCLE SAN DIEGO N.F. EN 1270

3: CERCLE PLAYGROUND

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

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

Plat, entièrement galvanisé sans crochet, ni filet.

Référence : 23521

Référence : MS115

l’unité

Référence : 23515

l’unité

99,36 €HT

80,85 €HT

50 €HT

l’unité

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

325 €HT
l’unité

4

205 €HT
l’unité

4: CERCLE DE BASKET BASCULANT FIBA

5: CERCLE PRO-ACTION 180°

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

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

Référence : 23518

100

l’unité

205 €HT

Référence : 23519

l’unité

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

325 €HT

Les équipements de basket-ball

1

95
4 €HT

2

l’unité

15 €HT

3

l’unité

l’unité

3: FILET US CHAMP

1: FILET CLUB COMPÉTITION

2: FILET EURO CHAMP

Filet de compétition réglementaire (conforme à la norme EN
1270) 12 mailles en tresse très lourde polypropylène blanc de
5 mm. Compatible également avec les cercles de mini-basket
réglementaires. Filet de compétition intérieur et extérieur de
très grande qualité.

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

HT

HT

Référence : 23592

l’unité

4,95 €

Référence : B993

20
11 €HT

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

11,20 €HT

l’unité

15 €

l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

LES FILETS DE BASKET

CERCLE ANTI-VANDALISME
€HT
10
15€HT

55

l’unité
l’unité

44

€HT
45
45 €HT
l’unité
l’unité

6

25
89 €HT
l’unité

4: FILET ANTI-VANDALISME

5: FILET CHAINE

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

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

Référence : 23594

l’unité

45 €HT

Référence : 23593

6: FILET ANTI-VANDALISME
l’unité

15 €HT

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

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

89,25 €HT
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TABLEAUX MULTISPORTS BODET

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

1: BT 8015 LOC /VISIT

1

• Chronomètre ou heure.			

4 chiffres jaunes de 15 cm.

• Témoin arrêt chronomètre.			

1 plot rouge.

• Fautes d’équipe.			

1 chiffre rouge de 10 cm par équipe.

• Indicateurs de temps mort.			

3 plots jaunes par équipe.

• Numéro de période 			

1 chiffre jaune de 10 cm.

• Score.			

3 chiffres rouges de 15 cm par équipe.

• Dimensions.tableau .		

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

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

4 chiffres jaunes de 25 cm.

• Témoin arrêt chronomètre.			

1 plot rouge.

• Fautes d’équipe.			

1 chiffre rouge de 15 cm par équipe.

• Noms des équipes 			

11 caractères max. jaunes de 12 cm par équipe.

• Message défilant 			

60 caractères max. jaunes de 12 cm.

• Indicateurs de temps mort.			

3 plots jaunes par équipe.

• Numéro de période 			

1 chiffre jaune de 25 cm.

• Score.			

3 chiffres rouges de 15 cm par équipe.

• Numéro de joueur.			

2 chiffres jaunes de 6 cm par joueur.

• Indicateurs de fautes individuelles		

4 plots jaunes et 1 plot rouge par joueur.

2

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

4 chiffres jaunes de 15 cm par équipe.

• Dimensions.tableau .			

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

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

TABLE DE JUGES
TABLE MARQUES JUGES

à partir de

2579 €HT
l’unité

102

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

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

l’unité

2579 €HT

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

1

535 €HT
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

l’unité

535 €HT

2: PAIRE DE RÈGLES 24/14 SEC.
Chiffres rouges d’une hauteur de 20 cm.
Voyant vert sur le tableau d’affichage indiquant le décompte
en cours.
Signal sonore sur chaque tableau pour avertir que le temps est fini.
Alimentation : 230 V.
Dimensions du tableau : 29 x 30 x 5 cm et poids de 2,1 kg.
Livré avec pupitre de commande et câble de 20 et 40 m.
Référence : 74135

l’unité

585 €HT

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

l’unité

75 €HT

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

149 €HT
2

585 €HT
l’unité

3

75 €HT
l’unité

4

149 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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FILETS ET ANCRAGES DE HANDBALL ET MINI-FOOT
1

69

à partir de

€HT

2

l’unité

49 €HT
l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

FILETS DE 4 MM AVEC NOEUDS

FILETS DE 3 MM SANS NOEUDS

1: FILET COMPETITION EUROPA

2: FILET COMPETITION

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

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

Référence : 22319

69 €HT

la paire

Référence : 22321

49 €HT

la paire

5

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

3

l’unité

161 €HT

la paire

63 €HT

19
18 €HT

141 €HT

4

l’unité

l’unité

FILETS DE 4 MM SANS NOEUDS

FILETS DE 5 MM SANS NOEUDS

3: FILET DE HAUTE COMPÉTITION

4: FILET DE HAUTE COMPÉTITION

5: JEU DE 2 SANDOWS

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

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

Référence : H180

Référence : 22322

63 €HT

la paire

Référence : 22324

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

18,19 €HT

141 €HT

la paire

CHARIOTS DE TRANSPORT
6

à partir de

462
l’unité

7

€HT
78

l’unité

6: CHARIOT DE TRANSPORT
POUR UNE PAIRE DE BUT
3 X 2 M RABATTABLE
Structure en acier peint époxy sur 4 roues
pivotantes.
Livré non monté.
Modèle vertical pour une hauteur de porte
de 2,15 m
Référence : H93V
l'unité 462,78 €HT
Modèle incliné pour une hauteur de porte de
1,95 m
Référence : H93I

104

100 €HT

l'unité

600,66 €HT

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

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

la paire

100 €HT
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE HANDBALL COMPÉTITION EN ALUMINIUM AVEC ARCEAUX REPLIABLES À POSER

1

à partir de

725 €HT
l’unité

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

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

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

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

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

2

765 €HT
le but

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

le but		
795 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

BUTS DE HANDBALL ACIER

1

684 €HT

2

le but

874 €HT
le but

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

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

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

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

Référence : 22115

684 €HT

le but

Référence : 22111

874 €HT

le but

ANCRAGES POUR BUTS

à partir de

4

6 €HT
l’unité

3

633 €HT
le but

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

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

106

le but

633 €HT

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

6 €HT

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

10 €HT

Référence : 22299

10 €HT

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

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

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

BUTS DE HANDBALL SPÉCIFIQUES

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

l’unité

1311 €HT
1435 €

HT

à partir de

1

1311 €HT
l’unité

2 MODÈLES :
alu et acier

INFO +

B-MODÈLE EN ACIER
MONOBLOC PEINT
BICOLORE BLANC/BLEU

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: B
 UTS DE HAND RABATTABLES

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

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

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

But de hand rabattable
en position de jeu.

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

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

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

2

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

Transport volumineux, prix nous consulter
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à partir de

1

1460

à partir de

€HT

2

l’unité

1535 €HT
le but

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

Nos buts sont proposés en 2 versions :
en scellement direct et sur platines.
1: B
 UT MINI- FOOT-HAND-HOCKEY
But multi-sports en tube acier galvanisé thermolaqué Ø 102 mm pour les parties avant et arrière.
Dimensions intérieures du but : 3 x 2 m. Coloris : jaune.
Filet à commander séparément (voir référence MS120 ci-dessous).
But certifié conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 749.
Une notice de montage détaillée est fournie avec le matériel.
Montage en scellement directe :
Référence : MS112
l’unité
Montage avec des platines et des chevilles/écrous :

1460 €HT

Référence : MS100

1820 €HT

l’unité

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

3

l’unité

115 €HT

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

le but

3170 €HT

Référence : 22310/B

le but

4500 €HT

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

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

4

l’unité

3970 €HT
l’unité

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

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

108

10 €HT

l’unité

922 €HT

Référence : 865

1535 €HT

le but

ANCRAGE POUR BUT DE HANDBALL EXTÉRIEUR

l’unité

922 €HT

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

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

l’unité

3860 €HT

Les équipements multisports
Titre
BUTS EDUCOMBI ET CITY STADE

POTEAUX ET FILETS MULTISPORTS
2

395 €HT

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

à partir de

1

3

2895 €HT

395 €HT

202 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

l’unité

l'unité

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

3100 €HT

INFO +
Filet en fibrilène renforcé pour
résister aux intempéries.

3: FILET MULTISPORTS BADMINTON - TENNIS - TENNIS-BALLON (FOOT)
AVEC SYSTÈME DE TENSION INTÉGRÉ ET TRAITEMENT SPÉCIAL POUR
L’EXTÉRIEUR
Filet en fibrilène renforcé pour résister aux intempéries (traitement du filet : trempage du filet dans
un bain de caoutchouc).
Mailles 45 x 45 mm, comportant un système de tension «express» très simple à utiliser.
Longueur du filet : 9 m, hauteur du filet : 0,70 cm, largeur du câble de tension : 16 m.
Référence : VB502

4

202 €HT

l'unité

5

4: C
 OMBINÉ HAND-FOOTBASKET (RÉGLABLE TROIS
HAUTEURS)
Dimensions : 3 m x 2 m, réalisé en tube
acier rond Ø 90 mm cintré en partie
haute à 180°.
Ensemble galvanisé à chaud avec finition peinture époxy. But à scellement
direct.
Livré avec panneau polyester armé ép.
22 mm, de dimensions 0,90 m x 1,20
m, cercle anti-vandalisme galvanisé
à chaud et thermolaqué rouge avec
boulonnerie inox et filet de cage en
polyéthylène noué 4mm.
Référence : MO.02
l'unité

nous consulter

Transport volumineux, prix nous consulter

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

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

2

3: SÉPARATION DE SALLE FIXE H. 2.15M

Séparation de salle mobile d’une largeur de 4 m et d’une hauteur
fixe de 2,45 m.
Structure en aluminium plastifié de 80 x 80 mm, muni de 4 roues
pivotantes de 100 mm dont 2 équipées de frein (roues ne laissant
pas de trace au sol).
Munie d’une bâche bleue, classé au feu M2.

Séparation de salle mobile d’une largeur de 4m et d’une hauteur
fixe de 2.15m.
Structure en acier peinte en grise, sur 4 roues en caoutchouc dia.
75mm pivotantes dont 2 avec système de blocage.
Toile polyester soudée et cousue, coloris gris.
Châssis permettant l’emboîtement des cloisons pour réduire
l’encombrement en position de rangement.
Modèle non pliable.

Référence : D858

Référence : 66010

2: SÉPARATION DE SALLE RENFORCÉE

1

l'unité

632 €HT

595 €HT

l'unité

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

l'unité

428 €HT

3

595 €HT
l’unité

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

4

995 €HT
l’unité

995 €HT

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

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

l’unité

nous consulter

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

l’unité

nous consulter

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

le m2

2

nous consulter

2

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

le chariot

nous consulter

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

le chariot

nous consulter

3

4

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

2

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

à partir de

3

le lot

le lot de 6

sur demande

l’unité

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

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

le lot

À partir de 6

le lot

216 €HT
188 €HT

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

l'unité

131,25 €HT

4

25
131 €HT
l'unité
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188 €HT

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

Les équipements de salles : les vestiaires
Titre
BANCS "SPÉCIAL COLLECTIVITÉS"
1 : BANCS EMPILABLES
Bancs avec piètement rectangulaire en acier de couleur gris
anthracite munis de patins réglable en caoutchouc.
Assise composée de 3 lames en pin de 90 x 30 mm.
Les différents peuvent s’empiler les uns sur les autres.
Dimensions : 101.5 x 45 x 45 cm

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

l'unité

168,30 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

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

221,10 €HT
247,50 €HT

à partir de

262 €HT
l’unité

2
3
à partir de

4

INFO +

535 €HT
l’unité

Patins réglables
2: BANC DE VESTIAIRE SIMPLE
Banc de vestiaire robuste, construction en tube carré de 30 x 30 mm en acier avec revêtement
plastifié, assise en bois dur, laqué clair, raboté sur tous les côtés pour un meilleur confort, profil de
60 x 30 mm. Patins réglables pour une mise à niveau simple (10 mm). Livré pré-monté. Piètement
coloris gris anthracite.
Dimensions hauteur : 42 cm, largeur totale 35 cm.
Grille pour chaussures en option.
• Longueur totale 1 m avec 4 pieds :

306 €HT

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

392 €HT

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

474 €HT

l’unité

3: GRILLE POUR CHAUSSURES
Grille munie de 5 entretoises en acier plastifié à fixer sur les bancs. Coloris : gris anthracite. Uniquement
en vente avec les bancs.
• Longueur totale 1 m :
Référence : VE2033
• Longueur totale 1,50 m :

l’unité

99 €HT

Référence : VE2034
• Longueur totale 2 m :

l’unité

115 €HT

Référence : VE2035

l’unité

139 €HT

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

5

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

l’unité

535 €HT
701 €HT
929 €HT

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

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

Nous consulter
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INFO +
•D
 isponibles en 3 longueurs :
101 cm, 150 cm et 200 cm.

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

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS
PORTE
MANTEAU

• Disponible en 3 finitions :
1. CHASSIS ACIER/LATTE BOIS
2. CHASSIS ACIER/ LATTE ALU
3. CHASSIS INOX/ LATTE ALU

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

Réf.: AL131449

Réf.: AL131549

Réf.: AL181874

Réf.: AL131499

Réf.: AL131599

Réf.: AL131399

58 €HT

68 €HT

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

75 €HT

75 €HT

90 €HT

A

98 €HT

A

A TYPE A

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

CHASSIS INOX - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

SANS PORTE
CHAUSSURES

Réf.: AL131451

Réf.: AL131551

Réf.: AL131351

Réf.: AL131421

Réf.: AL131521

Réf.: AL131321

Réf.: AL131481

Réf.: AL131581

Réf.: AL131381

AVEC PORTE
CHAUSSURES

Réf.: AL131441

Réf.: AL131541

Réf.: AL131341

Réf.: AL131431

Réf.: AL131531

Réf.: AL131331

Réf.: AL131491

Réf.: AL131591

Réf.: AL131391

169 €HT

188 €HT

TYPE E
NON ILLUSTRÉ

221 €HT

254 €HT

247 €HT

282 €HT

187 €HT

205 €HT

279 €HT

314 €HT

311 €HT

349 €HT

280 €HT

333 €HT

383 €HT

480 €HT

426 €HT
533 €HT

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS
101 CM

150 CM

200 CM

Réf.: AL131456

Réf.: AL131556

Réf.: AL131356

188 €HT

254 €HT

282 €HT

B

B

B TYPE D

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

CHASSIS INOX - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

SANS PORTE
CHAUSSURES

Réf.: AL131454

Réf.: AL131554

Réf.: AL131354

Réf.: AL131424

Réf.: AL131524

Réf.: AL131324

Réf.: AL131484

Réf.: AL131584

Réf.: AL131384

AVEC PORTE
CHAUSSURES

Réf.: AL131444

Réf.: AL131544

Réf.: AL131344

Réf.: AL131434

Réf.: AL131534

Réf.: AL131334

Réf.: AL131494

Réf.: AL131594

Réf.: AL131394

114

338 €HT

376 €HT

442 €HT

509 €HT

494 €HT

566 €HT

374 €HT

411 €HT

559 €HT

629 €HT

622 €HT

699 €HT

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

561 €HT

667 €HT

766 €HT

960 €HT

852 €HT

1066 €HT

Les équipements de salles : les vestiaires
Titre
C

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

C

C TYPE B

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

CHASSIS INOX - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

SANS PORTE
CHAUSSURES

Réf.: AL131452

Réf.: AL131552

Réf.: AL131352

Réf.: AL131422

Réf.: AL131522

Réf.: AL131322

Réf.: AL131482

Réf.: AL131582

Réf.: AL131382

AVEC PORTE
CHAUSSURES

Réf.: AL131442

Réf.: AL131542

Réf.: AL131342

Réf.: AL131432

Réf.: AL131532

Réf.: AL131332

Réf.: AL131492

Réf.: AL131592

Réf.: AL131392

284 €HT

302 €HT

372 €HT

404 €HT

412 €HT

449 €HT

358 €HT

375 €HT

D

467 €HT

500 €HT

518 €HT

555 €HT

471 €HT

525 €HT

640 €HT

736 €HT

713 €HT

818 €HT

D

D TYPE C

CHASSIS ACIER -LATTES BOIS

CHASSIS ACIER - LATTES ALU

CHASSIS INOX - LATTES ALU

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

101 CM

150 CM

200 CM

SANS PORTE
CHAUSSURES

Réf.: AL131453

Réf.: AL131553

Réf.: AL131353

Réf.: AL131423

Réf.: AL131523

Réf.: AL131323

Réf.: AL131483

Réf.: AL131583

Réf.: AL131383

AVEC PORTE
CHAUSSURES

Réf.: AL131443

Réf.: AL131543

Réf.: AL131343

Réf.: AL131433

Réf.: AL131533

Réf.: AL131333

Réf.: AL131493

Réf.: AL131593

Réf.: AL131393

538 €HT

574 €HT

702 €HT

769 €HT

781 €HT

854 €HT

684 €HT

721 €HT

892 €HT

962 €HT

991 €HT

1065 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

901 €HT

1006 €HT

1230 €HT

1422 €HT

1368 €HT

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

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

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

1

3

5

2

4

6

1: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES
Référence : 61350

le m courant

3: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES
sur demande

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

le m courant

7

Référence : 61355

sur demande

Référence : 61356

le m courant

8

Référence : 61360

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

sur demande

le m courant

sur demande

6: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES
sur demande

Référence : 61361

9

Référence : 61365
le m courant

sur demande

sur demande

4: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

7: PATÈRE TUBULAIRE DE 40 MM

116

le m courant

5: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

le m courant

sur demande

10

9: PATÈRE RECTANGULAIRE
DE 55 MM

10: PATÈRE RECTANGULAIRE
DE 60 MM

Référence : 61367
le m courant

Référence : 61368
le m courant

sur demande

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

sur demande

1

3

2

4
1: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

3: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61370
le m courant

Référence : 61375
le m courant

sur demande

sur demande

2: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

4: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61371
le m courant

Référence : 61376
le m courant

sur demande

5

sur demande

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

Les équipements de salles : les vestiaires sur mesure
Titre

7

5: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

7: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61380
le m courant

Référence : 61385
le m courant

sur demande

sur demande

6: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

8: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61381
le m courant

Référence : 61386
le m courant

sur demande

6

sur demande

8

Transport volumineux, prix nous consulter

117

Les équipements de salles
VITRINES ET TABLEAUX D’AFFICHAGE

1: VITRINE EXTRA-PLATE
Encadrement en aluminium extrudé, parement d’angles en plastique injecté, fixation par vis dissimulées dans les angles. Fond
en tôle laquée blanche pour affichage magnétique. Système de
verrouillage dissimulé. Ouverture nécessitant une clé adéquate
fournie. Etanchéité assurée. Vitrage de l’ouvrant en altuglas
épaisseur 3 mm.
Épaisseur hors tout : 15 mm.
• Dimensions 65 x 28 cm - soit 2 A4 :
Référence : VE1144
l’unité
105 €HT
• Dimensions 65 x 49 cm - soit 4 A4 :
Référence : VE1145
l’unité
142 €HT
• Dimensions 94 x 49 cm - soit 6 A4 :
Référence : VE1146
l’unité
169 €HT

à partir de

1

105 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

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

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

à partir de

1

187 €HT

FOND TÔLE

l’unité

2

Fond tôle

Fond liège

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

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

à partir de

2

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

196 €HT

187 €HT
l’unité

FOND LIÈGE

Fond liège

Livrée avec 2 clés

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

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

FOND TÔLE

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

274 €HT
331 €HT
383 €HT
302 €HT
350 €HT
397 €HT

4: TABLEAU PIVOTANT
Tableau d’appoint qui peut-être déplacé facilement, avec une
face verte pour écriture à la craie et affichage magnétique et une
face blanche pour écriture au feutre effaçable à sec et affichage
magnétique. Encadrement en profilé aluminium, peut-être pivoté
à l’horizontal ou à la verticale.
Piètement en tube acier laqué époxy gris anthracité.
Dimensions du panneau : 100 x 120 cm.
Dimensions hors tout : 194 cm.
Référence : VE1125
l’unité
491 €HT

5: TABLEAU TRANSPORTABLE
4

491
l’unité

118

€HT
50

5

84

€HT

l’unité

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

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

Les équipements de salles
à partir de

29

à partir de

€HT
49

2

l’unité

49
38 €HT
l’unité

à partir de

TABLEAUX D’AFFICHAGES

3

1: TABLEAU FOND LIÈGE "GAMME ÉCO"

49
49 €HT
l’unité

Tableau d’affichage avec fond en liège, cadre en aluminium
anodisé d’une épaisseur de 15 mm avec coins arrondis en PVC.
Livré sans visserie.
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions 90 x 60 cm :
Référence : VE1120
• Dimensions 120 x 90 cm :

l’unité

29,49 €HT

Référence : VE1121

l’unité

46,49 €HT

2: TABLEAU FOND LAQUÉ BLANC "GAMME ÉCO"
Tableau d’affichage avec fond en tôle laqué blanc, cadre en aluminium anodisé d’une épaisseur de 15 mm avec coins arrondis
en PVC. Livré sans visserie et sans les feutres.
Existe en 2 dimensions :
• Dimensions 90 x 60 cm :
Référence : VE1111
• Dimensions 120 x 90 cm :

l’unité

38,49 €HT

Référence : VE1112

l’unité

66 €HT

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

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1

à partir de

4

50
74 €HT
l’unité

3: TABLEAU FOND LIÈGE «GAMME CLASSIC»
Tableau d’affichage avec fond en liège, cadre en aluminium avec
coins arrondis en plastique gris.
• Dimensions 90 x 64 cm :
Référence : VE1090
• Dimensions 110 x 94 cm :

l’unité

Référence : VE1091
• Dimensions 173 x 94 cm :

l’unité

Référence : VE1092

l’unité

49,49 €HT
69 €

HT

Surface émaillée
insensible aux rayures.
Garantie 10 ans.

96,50 €HT

4: TABLEAU BLANC «GAMME CLASSIC»
Tableau d’affichage avec une surface en émaillée blanc, garantie
10 ans, pour écriture au feutre effaçable à sec. Cadre en aluminium avec coins arrondis en plastique gris. Possibilité de fixer des
informations à l’aide d’aimants.
• Dimensions 90 x 64 cm :
l’unité

74,50 €HT

Référence : VE1094
• Dimensions 173 x 94 cm :

l’unité

119 €

Référence : VE1095

l’unité

187 €HT

Référence : VE1093
• Dimensions 110 x 94 cm :

à partir de

5

401

€HT

l’unité

à partir de

5

342 €HT
l’unité

HT

5: TABLEAU D’AFFICHAGE SUR PIED
Panneau facile à déplacer, reposant sur des piètements spécialement dessinés pour assurer une bonne stabilité. Affichage des
documents par punaises pour les faces en liège et par aimant
pour les faces blanches. Piètement du tube en acier époxy gris
clair sur patins plastiques.
Dimensions du panneau : 116 x 90 cm.
• 2 faces en liège (non illustré) :
Référence : VE1123

l’unité

401 €HT

6: TABLEAU D’AFFICHAGE SUR ROULETTES
Panneau facile à déplacer avec ses roulettes munies de freins.
Affichage des documents par punaises sur les faces en liège
et par aimants pour les faces blanches. Tableau surmonté d’un
mélaminé blanc permettant l’affichage divers (Intitulés, logo...).
Dimension du panneau : 106 x 90 cm.
• 2 faces en liège :
Référence : VE1160
• 2 faces blanches :

l’unité

342 €HT

Référence : VE1159

l’unité

411 €HT

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

75
443 €HT

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

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

Variantes

larg.en mm Prof. en mm

Réf. porte pleine

Réf. porte perforée

Variante d'équipement 1

1000

500

35350-100-541

35350-100-551

Variante d'équipement 1

1200

500

35350-120-541

35350-120-551

Variante d'équipement 1

1500

500

35350-150-541

35350-150-551

Variante d'équipement 2

1000

500

35351-100-541

35351-100-551

Variante d'équipement 2

1200

500

35351-120-541

35351-120-551

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

120

600

oui

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

Réf. porte pleine

Réf. porte perforée

35356-200-604

35356-200-614

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

B

C

D

E

F

Détails champ perforé
armoire double
Porte : 20 x 20 mm

G

H

I

Détails champ perforé
armoire à portes coulissantes
Références

POUR ARMOIRES MODULAIRES POUR ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À PORTES BATTANTES MODÈLE 35354

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

A

35350-Z10-102

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

B

35354-Z20-001

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

C

35354-Z20-002

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

D

35354-Z40-003

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

E

35354-Z30-001

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

F

35354-Z40-001

larg.en mm

Référence

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

G

35354-Z50-001

1000

35350-z10-101

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

H

35354-Z40-004

1200

35350-z10-102

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

I

35354-Z45-001

1500

35350-z10-103

Références

POUR ARMOIRES MODULAIRES POUR EQUIPEMENTS SPORTIFS A PORTES COULISSANTES MODELE 35356

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

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

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

A

35356-Z10-001

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

B

35356-Z20-001

larg.en mm

Référence

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

C

35356-Z20-002

1000

35356-z10-101

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

D

35354-Z40-003

1500

35356-z10-102

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

E

35354-Z30-001

2000

35356-z10-001

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

F

35354-Z40-001

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

G

35354-Z50-001

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

H

35354-Z40-004

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

I

35356-Z45-001

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

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

Variantes

larg.en mm Prof. en mm

Réf. porte pleine

Réf. porte perforée

Variante d'équipement 1

1000

500

35350-100-541

35350-100-551

Variante d'équipement 1

1200

500

35350-120-541

35350-120-551

Variante d'équipement 1

1500

500

35350-150-541

35350-150-551

Variante d'équipement 2

1000

500

35351-100-541

35351-100-551

Variante d'équipement 2

1200

500

35351-120-541

35351-120-551

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

Nbre plancher

Réf. porte pleine

Réf. porte perforée

1000

600

non

4

35356-100-601

-

1500

600

oui

8

35356-150-601

-

2000

600

oui

8

35356-200-601

35356-200-611

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

122

Variantes

Hauteur.en mm

Larg. en mm

Prof. en mm

Référence

Variante 1: sans fonction
d'alarme

400

400

220

22338-040-099

Variante 2: avec alarme sonore

400

400

220

22338-040-199

Variante 3 : avec alarme
acoustique et optique

490

400

220

22338-040-299

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

Les équipements de salles
1

989 €HT

2

l’unité

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

l’unité

à partir de

4

2488



989 €HT

1348 €HT

3

1309 €HT
l’unité

l’unité

2: ARMOIRE VESTIAIRE À PENDERIE 4 COLONNES
ET BANC

3: ARMOIRE DE RANGEMENT PORTES BATTANTES
PLEINES

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

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

Référence : AL61158

l’unité

Référence : U7522

l’unité

5

1348 €HT

€HT

1309 €HT

591 €HT
l’unité

l’unité

4: ARMOIRE RANGEMENT
MATÉRIELS

A: Avec portes coulissantes pleines :
Référence : AL61152

Armoire combinée à portes coulissantes à serrures de sécurité.
• 1 compartiment permettant de ranger les massues, cerceaux…
sur le côté gauche
• 1 compartiment permettant de ranger les ballons… grâce à 5
tablettes sur le côté droit
Dimensions de l’armoire :
Hauteur : 195 cm. Longueur : 190 cm.
Profondeur : 60 cm.

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

5: ARMOIRE À USAGE UNIVERSEL

2488 €HT
2605 €HT

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

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

591 €HT
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Les équipements de salles : les armoires
1

931 €HT

2

1175 €HT

1936 €HT

3

l’unité

l’unité

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

l’unité

1: ARMOIRE/VESTIAIRE 2 CASIERS SUPERPOSÉS

2: ARMOIRE/VESTIAIRE 3 CASIERS SUPERPOSÉS

3: ARMOIRE/VESTIAIRE 5 CASIERS SUPERPOSÉS

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

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

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

Référence : AL61161

l’unité

4

931 €

HT

Référence : AL61177

894 €HT

l’unité

5

l’unité

1631 €HT

5: ARMOIRE/VESTIAIRE 5 CASIERS SUPERPOSÉS
Armoire de vestiaire à 5 étages et 4 colonnes, muni :
• 5 compartiments superposés
• 1 porte par compartiment
• Fermeture par clés
• Armoire sur pieds réglables et traités anticorrosion.
Porte à ouverture à droite sur pivots avec finition bois.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 200 cm.
Longueur : 120 cm. Profondeur : 50 cm.
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894 €HT

6

l’unité

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

1936 €HT

l’unité

1175 €HT

4: ARMOIRE/VESTIAIRE 5 CASIERS SUPERPOSÉS

Référence : AL61179

Référence : AL61176

Référence : AL61181

l’unité

1631 €HT

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

696 €HT
l’unité

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

l’unité

696 €HT

Les équipements de salles : les armoires
Coloris disponibles :
CORPS

PORTES

Gris Clair RAL 7035

Bleu Clair RAL 5012

Gris Clair RAL 7035

Rouge RAL 3003

Gris Clair RAL 7035

Vert RAL 6005

Gris Clair RAL 7035

Blanc RAL 1013

Gris Anthracite RAL 7021

Bleu Clair RAL 5012

Gris Anthracite RAL 7021

Rouge RAL 3003

Gris Anthracite RAL 7021

Vert RAL 6005

Gris Anthracite RAL 7021

Blanc RAL 1013

à partir de

1

555 €HT
l’unité

1: ARMOIRE/VESTIAIRE 4 CASIERS SUPERPOSÉS

50

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

50

0

1850

1800

0

1 colonne

2 colonnes

3 colonnes

Largueur extérieure

42 cm

81 cm

120 cm

Profondeur extérieure

50 cm

50 cm

50 cm

Largueur du compartiment

40 cm

40 cm

40 cm

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

555 €

HT

Autres coloris et dimensions
sur simple demande.

Réf : VE1075

Réf : VE1076

931 €

1328 €HT

HT

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

Réf : VE1078

Réf : VE1079

584 €HT

968 €HT

1372 €HT

ARMOIRES VISITABLES PAR UNE PORTE COLLECTIVE

INFO +

Porte collective

Coloris disponibles :
CORPS

PORTES

Gris Clair RAL 7035

Bleu Clair RAL 5012

Gris Clair RAL 7035

Rouge RAL 3003

Gris Clair RAL 7035

Vert RAL 6029

Gris Clair RAL 7035

Blanc RAL 9016

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

2: ARMOIRE VISITABLE 4 CASIERS SUPERPOSÉS
Barre
horizontale
de renfort

3 charnières
soudées invisibles

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

2 colonnes

Largueur extèrieure

50,4 cm

90,4 cm

Profondeur extèrieure

55 cm

55 cm

Dimensions intérieures
de chaque casier

45 x 45 x 52,5 cm 45 x 45 x 52,5 cm
L’unité

Pieds
carrés
en inox

Transport volumineux, prix nous consulter

Réf : VE1080

Réf : VE1081

Nous consulter

Nous consulter
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Les équipements de salles : les armoires
Coloris disponibles :
CORPS

PORTES

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Bleu Clair RAL 5012

Gris Anthracite RAL 7021

Gris Clair RAL 7035

Blanc perle RAL 1013

Blanc perle RAL 1013

à partir de

1

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

279 €HT
l’unité

50

0

0

1850

2000

LES ÉQUIPEMENTS DE TERRAIN

1: ARMOIRE/VESTIAIRE CLASSIQUE

1 compartiment

2 compartiments

3 compartiments

4 compartiments

Largueur extèrieure

32 cm

61 cm

90 cm

119 cm

Profondeur extèrieure

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

Largueur du compartiment

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

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

279 €

HT

Réf : VE1061

365 €

HT

Réf : VE1062

Réf : VE1063

505 €

675 €HT

HT

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

Réf : VE1065

Réf : VE1066

Réf : VE1067

266 €HT

348 €HT

489 €HT

658 €HT

INFO +

2: ARMOIRE/VESTIAIRE 2 CASIERS
SUPERPOSÉS
Armoire de vestiaire à 2 étages, muni :
- 2 compartiments superposés
- 1 porte par compartiment
- 1 tringle à 3 crochets coulissants
- 1 rosace d’aération sur chaque porte
- porte étiquette embouti
- fermeture par cadenas non fourni
(fermeture à clé sur demande)
Dimensions intérieures pour chaque casier :
hauteur 79 cm, longueur 23 cm,
profondeur 47 cm.

50

50

PORTES

Gris Clair RAL 7035

Bleu Clair RAL 5012

Gris Clair RAL 7035

Rouge RAL 3003

Gris Clair RAL 7035

Vert RAL 6005

Gris Clair RAL 7035

Blanc RAL 1013

Gris Anthracite RAL 7021

Bleu Clair RAL 5012

Gris Anthracite RAL 7021

Rouge RAL 3003

Gris Anthracite RAL 7021

Vert RAL 6005

Gris Anthracite RAL 7021

Blanc RAL 1013

à partir de

2

572 €HT
l’unité

0

1850

2000

0

Coloris disponibles :
CORPS

2 colonnes

3 colonnes

4 colonnes

Largueur extèrieure

61 cm

90 cm

119 cm

Profondeur extèrieure

50 cm

50 cm

50 cm

Largueur du compartiment

30 cm

30 cm

30 cm

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

572 €

HT

Réf : VE1069

795 €

HT

Réf : VE1070

1057 €HT

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

Réf : VE1072

Réf : VE1073

609 €HT

831 €HT

1101 €HT

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

LE TENNIS DE TABLE

P.138
Table d’extérieur 400 X
CORNILLEAU

Les raquettes  � ����������������������������������������������������������������������������������P.128
Les balles et accessoires �������������������������������������������������������������������P.130
Le rangement  � ��������������������������������������������������������������������������������� P.132
Le matériel d’entrainement  � ������������������������������������������������������������ P.133
Les tables Cornilleau, Joola ��������������������������������������������������������������P.134

LE BADMINTON

Les raquettes et les volants  � ������������������������������������������������������������� P.141
Le matériel de rangement � ���������������������������������������������������������������P.149
Les poteaux et filets ������������������������������������������������������������������������P.150

LE SPEED-BALL ET LE SQUASH

Le speed-ball et squash ������������������������������������������������������������������� P.155

LE TENNIS

P.142
Raquette «l’incassable»
BURTON

Les raquettes et les balles ����������������������������������������������������������������P.156
Le matériel d’entraînement  � �������������������������������������������������������������P.158
Les poteaux et filets ������������������������������������������������������������������������� P.159
Les brises vents ��������������������������������������������������������������������������������P.160
Le matériel d’entretien et les équipements � ������������������������������������� P.161

P.159
Poteaux de tennis en
aluminium

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

6

1

à partir de

€HT
59

3

2

l’unité

3

l’unité

42
4 €HT
l’unité

Plaque de jeu
grippante pour
de bons effets

Système antidécollement
des plaques

LES SPORTS DE RAQUETTES

à partir de

€HT
74

Base en
plastique dur
Polymère grippant
pour une bonne prise
en main

TOUS TEMPS

à partir de

4

4

à partir de

€HT
85

5

l’unité

85
5 €HT
l’unité

Adhésif spécial
anti-décollement
des plaques
et du manche.
Bois 5 plis
très résistant.

Retrouvez l’expertise de
CASAL SPORT sur les
raquettes Collectivités
avec une plaque ITTF

Durabilité
augmentée X4

Durabilité
augmentée X4

Pack de 15 raquettes Protector Premium CASAL SPORT + 72
balles Pro CORNILLEAU + 1 sac de rangement
82,50 €HT
Référence : TT3242		
le pack

à partir de

Pack composé de 20 raquettes Protector Excel + 12 balles
bicolores pour travailler les effets
96,67 €HT
Référence : TT319		
le pack

79
7 €HT
l’unité

1

2

3

4

5

MODÈLES

Sofbat CORNILLEAU

Solid

Solid plaque

Protector Premium

Protector Excel

Rage Pulsar DUNLOP

Avis de l'expert

Future star des raquettes

Spéciale centre de loisirs

Spéciale centre de loisirs

La solution durabilité
à bas prix

Durabilité
et plaisir de jeu

Possibilité de mettre
des effets

Base

Polymère et élastomère

Polyéthylène

Polyéthylène

Bois 5 plis

Bois 5 plis

6

Bois 5 plis
Lisse

Plaque de jeu

Aspérité

-

Lisse

Lisse

Lisse ITTF

Mousse

-

-

-

1 mm

1 mm

1,5 mm

Manche

Droit bi-matière

Droit

Droit

Droit

Droit

Concave

Poids

180 gr

140 gr

160 gr

159 gr

162 gr

146 gr
9

Contrôle

7

9

9

9

8

Vitesse

6

4

4

5

6

6
7
3

Effets

7

0,5

4

8

8,5

Niveau de jeu*

3

1

1

3

5

Réf.

Réf. TT335

Réf. TT45U

Réf. TT372

Réf. TT315

Réf. TT317

Réf. TT3644

8,33 €

5,26 €

4,42 €

6,37 €

7,87 €

À partir de 10

À partir de 10

À partir de 10

À partir de 10

À partir de 10

À partir de 10

10,03 €HT

À partir de 20

À partir de 20

À partir de 20

À partir de 20

À partir de 20

7,79 €HT

6,59 €

3,74 €

4,85 €

5,85 €

HT

Prix

7,42 €HT
HT

HT

5 €HT

HT

HT

4,16 €HT

3,21 €

HT

HT

5,78 €HT

HT
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6

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

HT

6,83 €HT

HT

À partir de 20

Tennis de table : Les raquettes
à partir de

81
7 €HT

1

22

l’unité

49
19 €HT
l’unité

Système
anti-décollement
des plaques

Base en
plastique dur

LES SPORTS DE RAQUETTES

Revêtement
en polymère très
grippant

Polymère grippant
pour une bonne
prise en main

Raquette inégalable en
terme de conception
Pack de 20 raquettes Tacteo 30 CORNILLEAU
+ 1 sac de rangement
Référence : TT2861		
le pack

140,83 €HT

à partir de

3

12

à partir de

€HT
37

4

l’unité

23

à partir de

€HT
49

5

l’unité

l’unité

1

2

MODÈLES

Tacteo 30 CORNILLEAU

Nexeo 70 CORNILLEAU

Sport 300 ITTF
CORNILLEAU

Perform 600 ITTF
CORNILLEAU

First ITTF Joola

Avis de l'expert

La référence
en milieu scolaire

idéale pour pratique intensive école et collectivités,
centre vacances

Premier modèle de
raquette compétition
type UNSS

Pour une pratique
compétitive club

Pour commencer
à se faire plaisir

Base

Polymère et élastomère

Polymère et élastomère

Bois 5 plis

Bois 5 plis 6 mm

Bois 5 plis

Plaque de jeu

Aspérités

Lisse

Mousse

-

dynamique

1,8 mm

1,8 mm

1,5 mm

Manche

Concave bi-matière

ergonomique

Concave

Anatomique

Concave

Poids

180 gr

170 gr

170 gr

172 gr

160 gr

Contrôle

7

8

9

7,5

8,8

Vitesse

7

8

6

7,5

7

Effets

8

9

5

7

7,8

Niveau de jeu*

3

5

6

7

5

Réf.

Lisse ITTF

4

Lisse ITTF

5

Lisse ITTF

Réf. TT286

Réf. TT316

Réf. TT72

Réf. TT73

Réf. TT160

9,17 €

19,49 €

13,75 €

24,99 €

13,46 €HT

À partir de 5

À partir de 5

À partir de 10

HT

À partir de 10
Prix

3

15
10 €HT

8,25 €HT

HT

HT

12,37 €HT

HT

23,49 €HT

À partir de 20

11,92 €HT
À partir de 20

7,81 €HT

10,15 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Tennis de table : Les balles d'entraînement
LES BALLES D'ENTRAÎNEMENT Ø 40 MM
à partir de

1: BALLES TRAINING 40+

1

Balles d’entraînement en plastique haute performance pour une
bonne durabilité. Proposée en blanc ou en orange.
Un rapport qualité/prix exceptionnel.

LES SPORTS DE RAQUETTES

• Le seau de 100 balles blanches :
• Le seau de 100 balles oranges :
le seau

25
0 €HT
la balle

Réf. TT430
Réf. TT431

25,99 €HT

• Le seau de 200 balles blanches :
• Le seau de 200 balles oranges :
le seau

Réf. TT432
Réf. TT433

49,99 €HT

à partir de

2

20
0 €HT
la balle

2: BALLES P-BALL EVOLUTION CORNILLEAU
Balle d’entraînement en plastique très résistante idéale pour une
utilisation intensive. Coloris blanc uniquement.
• La boîte de 72 balles blanches :
Réf. TT1112
• La boîte de 72 balles oranges :
Réf. TT1113
20,49 €HT
la boîte

à partir de

4

0

à partir de

€HT
37

5

la balle

42
0 €HT
la balle

à partir de

3

36
0 €HT
la balle

3: BALLES PLASTIQUE COACH 40+

DONIC

Balle en PVC particulièrement adaptée à la pratique par les
clubs et les structures de compétition. Coloris blanc uniquement.
• La boîte de 120 balles :
Réf. TT108
43,99 €HT
la boîte

130

4: BALLES CLUB TRAINING DUNLOP

5: BALLES TRAINING JOOLA

Balle en plastique adaptée à une utilisation régulière et intensive.
• La boîte de 144 balles blanches :
Réf. TT366
• La boîte de 144 balles oranges :
Réf. TT376
47,00 €HT
la boîte

Balle d’entraînement en plastique très robuste conçue spécialement pour une utilisation très intensive.
• La boîte de 120 balles blanches :
Réf. TT120
• La boîte de 120 balles oranges :
Réf. TT133
50,50 €HT
la boîte

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

Les balles de compétition, accessoires et initiation
à partir de

0

3

à partir de

€HT
33

2

la balle

0

€HT
48

90
28 €HT
l’unité

la balle

1: BALLESABS EVOLUTION P-BALL 40+
CORNILLEAU

2: BALLES ITTF

Boîte de 3 balles en PVC agréées par l'ITTF et la FFTT pour toutes
les compétitions. Coloris blanc uniquement.
• La boîte de 3 balles
Réf. TT1861
4,67 €HT
la boîte
À partir de 5 boîtes

la boîte

À partir de 10 boîtes

la boîte

4,08 €HT
3,33 €HT

4

101

€HT

l’unité

Boîte de 3 balles ITTF
de balle de compétition.
• La boîte de 3 balles
la boîte

40+ NITTAKU

en plastique. La référence en terme
Réf. TT1041

À partir de 5 boîtes

la boîte

À partir de 10 boîtes

la boîte

5

6,25 €HT
5,63 €HT
4,82 €HT

200

3: SCORER MANUEL DONIC

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

6

€HT

83
4 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

2

l’unité

l’unité

x10

4: ROBOT BUDDY TOPSPIN V100 JOOLA

Robot Buddy Top Spin Joola pour tennis de table avec variation
de la fréquence d'envoi entre 20 et 70 balles par minute. Fonctionne avec des piles type AA.
Dimensions : 48 x 28 x 28 cm. Poids : 1 kg.
Réf. TT369
l’unité 101 €HT

5: ROBOT BUDDY PRO V300 JOOLA

Robot Buddy Pro Joola pour tennis de table avec variation de
la fréquence d’envoi entre 20 et 70 balles par minute, 5 niveaux
de top spins. Les plus du Robot Buddy Pro JOOLA : direction
d’envoi variable (oscillateur présent uniquement sur le modèle
Buddy Pro) et télécommande filaire à distance. Fonctionne sur
secteur.
Dimensions : 48 x 28 x 28 cm. Poids : 1,1 kg.
Réf. TT368
l’unité 200 €HT

6: LOT DE 10 BALLES DE TENNIS DE TABLE
EN MOUSSE
Balle en mousse de diamètre 40 mm, idéale pour l’apprentissage du tennis de table avec un rebond plus faible.
Autre avantage de cette balle, c’est qu’elle ne fait aucun bruit
et qu’elle ne se casse pas si on devait marcher dessus.
Réf. TT411

le lot

4,83 €HT

LANCE BALLE
7: ROBOT LANCE BALLE DONIC

Si vous accordez de l’importance au fonctionnement continu grâce à un retour de balle automatique en plus de la très
bonne qualité, des options de réglage polyvalentes et d’un
haut degré de convivialité, vous pouvez difficilement ignorer
le Donic Robo Pong 2055.
Montage et démontage rapides avec une utilisation facile.
Vitesse de balle jusqu’à 120 km/h, fréquence d’éjection de la
balle jusqu’à 170 balles/minutes, 21 positions d’oscillateur,
13 angles d’inclinaison de la tête 64 exercices enregistrés et
30 réglages de tempo, sélection de coups : topspin, sidespin,
backspin, push, contre et servir. Fonctionnement continu
grâce au retour automatique de la balle.
Livré avec 72 balles d’entraînement Coach P40+
Chariot 1 étage
1022 €HT
Réf. TTR2055
l’unité

7

1022 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Le rangement et les séparations d'aires de jeu
LE RANGEMENT

1

181

2

€HT

50
12 €HT

3

le sac

99
19 €HT
l'unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

Livré avec
un bac de
30 litres

30 emplacements
numérotés
1: CHARIOT RANGE RAQUETTES AVEC BAC

Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL SPORT.
Il est adapté aussi bien pour des raquettes de badminton
que de tennis de table. Il possède 30 emplacements numérotés pour que chaque raquette ait son emplacement dédié.
Toutes les raquettes de tennis de table scolaires, collectivités peuvent y être rangées (épaisseur max de la raquette
1,45 cm). Très facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes
pivotantes. Il est l’allié de vos séances et de vos cycles badminton et tennis de table. De plus il est équipé d’un support
métallique étudié pour accueillir un bac de 30 cm de large. Le
support peut être déplacé sur 3 longueurs différentes : 38 cm
- 40 cm 44 cm.

2: SAC 20 RAQUETTES PING

Sac pour 15 à 20 raquettes de tennis de table. Pratique grâce
à sa poignée sur le dessus. L’indispensable pour le rangement
de vos raquettes.
Dimensions : 31 x 31 x 17,5 cm.
12,50 €HT
Réf. TT10112
l’unité

3: PANIER RAMASSE BALLES

Panier ramasse balles d’une contenance de 120 balles. Ultra
simple et efficace. Il suffit de poser le panier sur la balle ( de ø
40 mm uniquement) ou le groupe de balles pour que celles-ci
pénètrent dans le panier par des espaces dimensionnés spécialement pour laisser passer les balles dans un seul sens. En plus d’être
très solide, il ne pèse que 700 grammes et peut s’empiler aisément
dans un autre panier du même type. Livré sans couvercle.
Réf. TT155
l’unité 19,99 €HT

Livré avec un bac de 30 litres de 30 cm de large, 38 cm de long
et 25 cm de haut (livré sans raquettes et sans balles).
Dimensions : Longueur : 60 cm. Largeur : 50 cm. Hauteur : 90 cm.
Poids : 7 kg.
Réf. D469

l’unité

181 €HT

LES SÉPARATIONS D'AIRES DE JEU

4

43

€HT

l'unité

4: SÉPARATION DE JEU

Séparation de jeu en tube d’acier thermolaqué (anthracite,
RAL 7016) correspond en couleur et en taille au règlement de
l’association de tennis de table (largeur d’élément 233 cm).
Grâce aux pieds rotatifs, les supports peuvent être stockés
de manière peu encombrante, le joint est conçu comme un
accouplement et peut être réajusté à l’aide d’un écrou autobloquant.
Les pieds rotatifs sont décalés vers l’intérieur de sorte qu’ils
n se superposent pas dans les coins des terrains de jeu. En
quatre parties enfichables avec loquets à ressort.
Bâche PVC verte avec ou sans impression individuelle.
Éléments stables en acier tubulaire.
Les terrains de jeu sont mis en place en un éclair.
Minimum de commande 10 pièces.
43 €HT
Réf. TT121001
l’unité
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à partir de

5

326 €HT
l’unité

5: CHARIOT DE TRANSPORT

Le chariots de transport sont constitués d’un tube en acier
carré robuste, laqué par poudre (anthracite, RAL 7016), 40 x
40 mm. Selon la conception, les chariots de transport offrent
de l’espace pour 24 ou 48 bordures de terrain de jeu Sypro.
Équipé de quatre roulettes stables, le transport vers et depuis
le terrain de jeu est un jeu d’enfant.
Transport facile et rapide
Rangement peu encombrant et bien rangé dans les locaux
techniques.
TT121066 chariot de transport pour séparation de terrain de
jeu (un étage – 24 pièces)
TT121068 chariot de transport pour séparation de terrain de
jeu (deux étages – 48 pièces)
Dimensions :
Séparation de terrain :

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

Longueur : 2330 mm – largeur : 300 mm – hauteur : 750 mm
Chariot de transport 1 étage : longueur : 2300 mm – largeur :
610 mm – hauteur : 1400 mm
Chariot de transport 2 étages : longueur : 2300 mm – largeur :
610 mm – hauteur : 1710 mm
Chariot 1 étage
Réf. TT121066

l’unité

326 €HT

Chariot 2 étages
Réf. TT121068

l’unité

476 €HT

Tennis de table : le matériel d'entraînement
POTEAUX/FILETS
99
17 €HT

2

l’ensemble

Un vrai filet bien tendu pour petit budget recherchant un bon
rapport qualité/prix. Poteaux métalliques avec filet en nylon
bleu, bande blanche. Hauteur de filet réglable avec tension
réglable. Écartement maximum pour fixation à la table par système à pince métal : 3 cm.
l’ensemble
17,99

€HT

3

l’ensemble

2: POTEAUX/FILET ITTF CLIP DONIC

1: POTEAUX/FILET CLIP

Réf. TT50

49
34 €HT

Ensemble de haut niveau agréé ITTF Poteaux métalliques thermolaqués gris métallisé avec filet en coton (tresse lourde) bleu/
bande blanche. Hauteur de filet réglable par molette : ± 2 cm,
tension réglable par cordon. Ecartement maximum pour fixation à la table par pinces en métal à ressorts puissants : 3 cm
(livré avec toise normes ITTF).
34,49 €HT
Réf. TT38
l’ensemble

49
49 €HT
l’ensemble

3: POTEAUX/FILET ITTF COMPÉTITION
CORNILLEAU

Ensemble de très haut niveau pour une utilisation en salle.
Poteaux en acier thermolaqués noirs avec filet en coton noir/
bande blanche. Hauteur du filet réglable par molette : 1 cm,
tension réglable avec languette. Écartement maximum pour
fixation à la table par système à vis : 45 mm.
49,49 €HT
Réf. D048
l’ensemble

FILETS

4

92
7 €HT

5

l’unité

4: F
 ILET ADVANCE CORNILLEAU

Filet réglementaire noir/bande blanche en polyéthylène pour
un usage intérieur/extérieur. Compatible avec la gamme Pro et
Sport CORNILLEAU.
7,92 €HT
Réf. TT36
l’unité

99
18 €HT

6

l’unité

5: FILET COMPÉTITION JOOLA

Filet réglementaire en coton noir/bande blanche pour un usage
intérieur. Compatible avec l’ensemble WM.
18,99 €HT
Réf. TT54
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

49
12 €HT
l’unité

6: FILET COMPÉTITION CORNILLEAU

Filet réglementaire en coton noir/bande blanche pour la compétition en salle. Compatible avec l’ensemble COMPETITION.
12,49 €HT
Réf. TT35
l’unité

ENTRETIEN

MATÉRIEL D'INITIATION
8

99
49 €HT
le set

9

75
9 €HT
l’unité

7

Pour l’initiation
au tennis de table
des 4-7 ans

99
37 €HT
l’unité

8: SET BABY-PING CORNILLEAU
7: LOT DE 30 BALLES ELEFANT JOOLA
Sachet de 30 balles de tennis de table Ø 50 mm (15 blanches et
15 oranges) conçue spécialement pour ralentir le jeu et faciliter
la lecture des trajectoires.
Balle idéale pour l’initiation des jeunes enfants.
Réf. TT129
le lot

37,99 €HT

Set de ping-pong pour l’initiation au tennis de table pour les 4-7
ans composé de : 10 raquettes de mini ping avec manche droit
adapté pour les petites mains, poids 125 g.
• 5 balles en mousse de 60 mm de diamètre.
• 5 balles en celluloïde rose de 44 mm de diamètre.
• 5 balles en celluloïde bicolore pour travailler les effets.
• 1 DVD avec des exercices pratiques, des situations filmées.
Livré dans un sac de rangement.
49,99 €HT
Réf. TT134
le set

9: NETTOYANT POUR TABLE

Pour un entretien régulier de vos tables de tennis de table.
Vaporisateur + chiffon spécial.
Contenance : 500 ml.
9,75 €HT
Réf. TT56
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les tables CORNILLEAU initiation et collectivités
à partir de

302 €HT
l’unité

Double Sécurité Intégrée

LES SPORTS DE RAQUETTES

MODÈLE

Garantie 3 ans

SPORT 100 INDOOR

Labels fédéraux

FFTT loisirs

Plateau épaisseur / encadrement

19 mm / 28 mm

Plateaux indépendants

-

Piètements dimensions / réglage

Ø 25 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

15 cm / non

Handisport

-

Poteaux / filet

Fixe

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 75 cm / 68 kg

Info +

Idéale avec une mise en place
gérée par les enseignants.

Réf. TT519

302 €HT
263 €HT

l’unité

À partir de 5

INFO +
ERGONOMIE
Système de pliage des plateaux assure ergonomie, sécurité et encombrement de rangement
réduit.

FILET ESCAMOTABLE
pour une protection totale lors du déplacement et du stockage
• Gamme SPORT 250 rabattable et SPORT 500
escamotable.
• Gamme COMPÉTITION 540, 640 et 740
escamotable.

Poteaux rabattables
Garantie 3 ans

Double Sécurité Intégrée

ANGLES PROTÉGÉS
(protection de la table et du
pratiquant)
• Gamme SPORT 500.

SÉCURITÉ
Système de verrouillage le plus sûr du marché (brevet déposé).
Pour une parfaite sécurité, l’ensemble du mécanisme de verrouillage est monté en usine (exclusivité Cornilleau).

DISTRIBUTEUR DE BALLE
(pour chacun des 2 joueurs)
• Gamme SPORT 500.

à partir de

350 €HT

MODÈLE

l’unité

SPORT 250 INDOOR

Labels fédéraux

FFTT loisirs

Plateau épaisseur / encadrement

19 mm / 30 mm

Plateaux indépendants

-

Piètements dimensions / réglage

Avec cache ¾ / Oui

Roues diamètre / blocage

15 cm / 2 sur 4

Handisport

-

Poteaux / filet

Rabattables

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 75 cm / 74 kg

Info +

Idéale pour une utilisation
régulière en collectivités.

Réf. TT521
À partir de 5
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PIÈTEMENT RÉGLABLE
pour une très bonne
stabilité
• Gamme SPORT 250 et
SPORT 500.

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

l’unité

368 €HT
350 €HT

Les tables CORNILLEAU initiation et collectivités
CONSEIL +

Double Sécurité Intégrée

FILET ESCAMOTABLE pour une protection
totale lors du déplacement et du stockage
• Gamme SPORT 250 et SPORT 500.
• Gamme COMPÉTITION 540, 640 et 740.

ANGLES PROTÉGÉS protection
de la table et du pratiquant)
• Gamme SPORT 500.

INFO +

SÉCURITÉ
Système de verrouillage le plus sûr du marché (brevet déposé).
Pour une parfaite sécurité, l’ensemble du mécanisme de
verrouillage est monté en usine (exclusivité Cornilleau).

DISTRIBUTEUR DE BALLE pour
chacun des 2 joueurs
• Gamme SPORT 500.

PIÈTEMENT RÉGLABLE pour
une très bonnes tabilité
• Gamme SPORT 250
et SPORT 500.

IMPORTANT
Toutes les tables Cornilleau sont livrée
FRANCO

Toutes les tables CORNILLEAU Indoor sont
garanties 3 ans et conformes à la norme
EN 14468-1.

LES SPORTS DE RAQUETTES

ERGONOMIE
Système de pliage des plateaux assure
ergonomie, sécurité et encombrement
de rangement réduit.

à partir de

MODÈLE

SPORT 500 INDOOR

Labels fédéraux

FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm avec angles
protégés

Traitement plateau

-

Piètements dimensions / réglage

Avec cache renforcé / Oui

Roues diamètre / blocage

15 cm / 2 sur 4

Handisport

-

Poteaux / filet

Escamotables

Dimensions pliée / Poids

164 x 155 x 74 cm / 94 kg

Info +

Angles protégés. Idéale en
collectivités. Vraiment robuste.

Table bleue : 

Poteaux
escamotables

476 €HT
l’unité

Réf. TT507

l’unité
À partir de 5

501 €HT
476 €HT

l’unité

à partir de

MODÈLE

540 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm

Traitement plateau

Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage

60 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

15 cm / 4 sur 4

Handisport

Oui

Poteaux / filet

Escamotables

Dimensions pliée / Poids

184 x 156 x 74 cm / 97 kg

Info +

Idéale en collectivités.
Très robuste.

Table bleue : 
l’unité
À partir de 5

Poteaux
escamotables

591 €HT
l’unité

Réf. TT551
l’unité

623 €HT
591 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les tables CORNILLEAU “Compétition ITTF”
Poteaux
escamotables

à partir de

675 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

MODÈLE

640 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm

Traitement du plateau

Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage

80 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

12,5 cm / 2 sur 4

Handisport

Oui

Poteaux / filet

Escamotables

Dimensions pliée / Poids

167 x 158 x 65 cm / 114 kg

Info +

La table compétition la plus
répendue.

• Le modèle livré non monté :
Table bleue : 

Réf.TT552

750 €HT
675 €HT

l’unité
À partir de 5
• Le modèle livré monté :
Table bleue : 
l’unité

Poteaux
escamotables

l’unité

Réf. TT553

875 €HT

à partir de

750 €HT
l’unité

MODÈLE

740 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

25 mm / 70 mm

Traitement du plateau

Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage

120 x 60 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

13,5 cm / 4 sur 4

Handisport

Oui

Poteaux / filet

Escamotables

Dimensions pliée / Poids

167 x 158 x 65 cm / 119 kg

Info +

Le "must" des tables
compétitions Made in France.

• Le modèle livré non monté :
Table bleue :
Table verte : 

Réf. TT554
Réf. TT555

833 €HT
750 €HT

l’unité
À partir de 5
• Le modèle livré monté :
Table bleue : 
l’unité

l’unité

Réf. TT556

958 €HT

à partir de

600 €HT
l’unité

MODÈLE

610 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm

Traitement du plateau

Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage

80 x 40 mm / Non

Roues diamètre / blocage

-

Handisport

Oui

Poteaux / filet

À vis

Dimensions pliée / Poids

- / 94 kg

Info +

Table à laisser dans la salle
spécialisée tennis de table.

Table bleue :
l’unité
À partir de 5
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Réf. D632
l’unité

667 €HT
600 €HT

Les tables JOOLA et DONIC
à partir de

83
644 €HT

l’unité

l’unité

Livrée
pré-montée

Encombrement
minimum

MODÈLE

TRANSPORT

MODÈLE

WORLD CUP

Labels fédéraux

FFTT compétition

Labels fédéraux

FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

19 mm / 25 mm

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm

Plateaux indépendants

Oui

Plateaux indépendants

Oui

Piètements dimensions / réglage

NC / Oui

Piètements dimensions / réglage

40 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

7,5 cm / Non

Roues diamètre / blocage

7,5 cm / Non

Handisport

Non

Handisport

Non

Poteaux / filet

À pince - Clip Snapper

Poteaux / filet

À pince - Klick

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 68 cm / 76 kg

Dimensions pliée / Poids

166 x 155 x 62 cm / 106 kg

Info +

Tables solides qui se rangent
dans un petit local :
4 tables dans 115 cm.

Info +

Tables solides qui se rangent
dans un petit local :
4 tables dans 122 cm.

Table bleue : 
Table verte : 

Réf. D635
Réf. D636

538 €HT

l’unité

795

LES SPORTS DE RAQUETTES

538

à partir de

€HT

Table bleue : 
Table verte : 
l’unité

Réf. D537
Réf. D538

644 €HT

à partir de

903 €HT

€HT

l’unité

l’unité

MODÈLE

DELHI SLC

MODÈLE

DELHI 25

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22mm/50mm

Plateau épaisseur / encadrement

25mm/50mm

Plateaux indépendants

Plateaux indépendants

Piètements dimensions / réglage

50 x 50mm /oui

Piètements dimensions / réglage

60 x 60 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

10 cm/ 2 sur 4

Roues diamètre / blocage

12,5 cm / 2 sur 4

Handisport

Oui

Handisport

Oui

Poteaux / filet

a pince -click spring

Poteaux / filet

Dimensions pliée / Poids

152.5 cmc160x44 cm /103kg

Dimensions pliée / Poids

15.5 x 160 x 47cm / 135 kg

Info +

Système SLC (stable compacte légère). Livrée
montée prête à jouer.

Info +

SC super compacte. Livrée montée prête à jouer

Réf. D532

l’unité

795 €HT

Réf. D577

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

903 €HT
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Les tables CORNILLEAU d’extérieur
INFO +

à partir de

374 €HT
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

Les tables sont livrées sans balle et sans
raquette
MODÈLE

200 X

Plateau épaisseur / encadrement

Résine 5 mm / 40 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Soft-Mat (++)

Roues diamètre / blocage

20 cm / 2 sur 4

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 75 cm / 52 kg

Info +

Table très solide utilisable aussi
en indoor.

Table grise :
Table new bleu :
l’unité
À partir de 5

Réf. TT5104
Réf. TT5103

416 €HT
374 €HT

l’unité

Garantie 10 ans
à partir de

490 €HT
l’unité

MODÈLE

400 X

Plateau épaisseur / encadrement

Résine 5 mm / 50 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Soft-Mat (++)

Roues diamètre / blocage

20 cm / 2 sur 4

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 75 cm / 62 kg
Poteaux rabattables lors du
pliage de la table pour plus de
sécurité.
Réf. TT5108
Réf. TT5107

Info +
Table grise :
Table new bleu :
l’unité
À partir de 5

515 €HT
490 €HT

l’unité

Garantie 10 ans
Poteaux rabatables

à partir de

611 €HT
l’unité

MODÈLE

500 X

Plateau épaisseur / encadrement

Résine 6 mm / 50 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Mat-Top (+++)

Roues diamètre / blocage

20 cm / 2 sur 4

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 65 cm / 69 kg

Info +

Poteaux escamotables
lors du pliage de la table
pour plus de sécurité.

Table noire :
Table new bleu :
l’unité
À partir de 5

Réf. TT5110
Réf. TT5109

644 €HT
611 €HT

l’unité

Garantie 10 ans
Poteaux escamotables

à partir de

670 €HT
l’unité

MODÈLE

600 X

Plateau épaisseur / encadrement

Résine 7 mm / 60 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Mat-Top (+++)

Roues diamètre / blocage

20 cm / 2 sur 4

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids

167 x 158 x 65 cm / 84 kg

Info +

Poignée pour obstacles.
Compteur de points. Angles
protégés.

Table noire :
Table new bleu :
l’unité
À partir de 5
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Réf. TT5112
Réf. TT5111
l’unité

706 €HT
679 €HT

Garantie 10 ans
Ultra solide

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

Les tables d’extérieurd’extérieurs fixes
INFO +

CONFORME À LA NORME

EN 14468-1

Pour être conforme à la norme EN 15312
«équipements sportifs de plein air en accès libre» concernant les tables de tennis
de table, les tables doivent être scellées
au sol.

MODÈLE

510M PRO

Plateau épaisseur / encadrement

Stratifié 7 mm / 60 mm

Filet

Anti-vandalisme acier 3 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Mat-Top (+++)

Garantie

Plateau 10 ans / Châssis 3 ans

Utilisation

Cours d'école/collège-lycée/
camping

à partir de

711 €HT
l’unité

Poids

77 kg

Info +

Table avec coins protégés.
Existe en plateau bleu ou gris.

Table grise : 
Table bleue : 

Réf. TT530
Réf. D504

749 €HT
711 €HT

l’unité
À partir de 5

l'unité

Existe en bleu
ou en gris

Garantie 10 ans

1350 €HT
l’unité

MODÈLE

PINGO

Plateau épaisseur / encadrement

HPL 9 mm

Filet

acier

Utilisation

extérieur

Poids

170 kg

Info +

convient aux PMR

Réf. PI3805

1350 €HT

l’unité

à partir de

1810

LES SPORTS DE RAQUETTES



CONFORME À LA NORME

€HT

EN 15312

l’unité

MODÈLE

PARK

Plateau épaisseur / encadrement

Stratifié 9 mm / 80 mm

Filet

Anti-vandalisme acier 3 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Mat-Top (+++)

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Utilisation

Partout même dans les zones
sensibles

Garantie 10 ans
Ultra haute
résistence

Table grise : 
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

Poids

160 kg

Info +

Table avec coins protégés.
Le modèle le plus solide
de notre gamme.
Réf. TT532

1810 €HT
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Les tables d’extérieurs en béton
1: TABLE BLEUE EN BÉTON COULÉ

LES SPORTS DE RAQUETTES

Table de ping-pong rectangulaire, équipé d’un tableau bleu ou
vert, est une table de compétition récréative tous temps. Les
armatures supérieures et inférieures font que la table est résistante
aux intempéries pour des années de loisirs.
Auto-stable par son poids.
Cette table de ping-pong est fabriquée en une pièce, le filet est
également en béton. La surface à rebond est peinte en bleu au
pistolet avec un laque bi-composant. Les lignes blanches et le
filet sont peints également.
Dimensions (L x H x E) 274 x 152 x 91 cm
Epaisseur du plateau : 84 mm
Hauteur plateau : 76 cm
Poids : 1360 kg

1

1704

Référence : 27150

€HT

l’unité

1705 €HT

l’unité

2: TABLE BLEUE EN BÉTON COULÉ
AVEC COINS ARRONDIS

2

Table de ping-pong rectangulaire, équipée d'un tableau bleu
ou vert, est une table de compétition récréative tous temps. Les
armatures supérieures et inférieures font que la table est résistante
aux intempéries pour des années de loisir.
Auto-stable par son poids
Cette table de ping-pong est fabriquée d'une pièce, le filet est
également en béton. La surface à rebond est peinte en bleu au
pistolet avec un laque bi-composant. Les lignes blanches et le
filet sont peints également.
Dimensions (L x H x E) 274 x 152 x 91 cm
Epaisseur du plateau : 84 mm
Hauteur Plateau : 76 cm
Poids : 1360 kg

1810 €HT

Référence : 27155

l’unité

1810 €HT

l’unité

3

2207 €HT
l’unité

3: TABLE DE TENNIS POUR EXTÉRIEUR SOLIDO
A45S

Table rectangulaire (2740 x 1525 x 770 mm), plaque en béton
polymère armé épaisseur 45 mm. Cadre en aluminium, pieds
en béton polymère avec fixation au sol.
Filet en aluminium 8 mm.
• Poids : environ 515 kg.
• Dimensions emballée sur palette : 1600 X 800 X 1600 mm.
• Coloris : vert, bleu, vert granit, gris anthracite.
Référence : 27133

l’unité

2207 €HT

Transport et montage non inclus

à partir de

4

2560 €HT
l’unité

4: TABLE DE TENNIS POUR EXTÉRIEUR FERO
P30S

Table rectangulaire (2740 x 1525 x 770 mm), plaque en béton
polymère épaisseur 30 mm. Cadre blanc anti-choc en PVC dur,
pieds en acier galvanisé avec fixation au sol.
Filet en aluminium 8 mm.
• Poids : environ 310 kg.
• Dimensions emballée sur palette : 1600 X 800 X 1600 mm.
• Coloris : vert, bleu, vert granit, gris anthracite.
Référence : 27132A

l’unité

2560 €HT

• Table de tennis pour extérieur P30R avec COINS ARRONDIS :
Référence : 27132B

l’unité

Transport et montage non inclus
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

2745 €HT

Badminton : Les volants
8

€HT
75

2

11

à partir de

€HT
15

3

le tube de 6

le tube de 6

11

à partir de

€HT
15

8

4

le tube de 6

à partir de

€HT
07

5

le tube de 6

19
8 €HT

le tube de 6

1

2

3

4

5

MODÈLES

Mavis 10

Mavis 300 Blanc

Mavis 300 Jaune

NS 1000 Fast

NS 2000 blanc

Avis de l'expert

Parfait
pour l’initiation

Très longue durée de vie

Un volant assez proche d’un
CASAL Ultra

Une bonne référence

Embout

Mousse

Liège

Liège

Mousse HD

Liège

Jupe

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Coloris jupe

Blanche

Blanche

Jaune

Jaune

Jaune

Vitesse*

5,5

6,9

6,9

7,5

6,5

NR**

7

8

8

8

8,5

Réf.

Prix

Réf. BA172

le tube de 6

Réf. BA174

le tube de 6

Réf. U640

le tube de 6

Réf. BA4033

Réf. BA4034

le tube de 6

le tube de 6

10,85 €HT

14,25 €HT

14,25 €HT

10,81 €HT

10,97 €HT

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

9,39 €HT
8,75 €HT

11,80 €HT

11,80 €HT

11,15 €HT

9,55 €HT

11,15 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

à partir de

à partir de

1

9,61 €HT

8,07 €HT

8,19 €HT

à partir de

83
7 €HT

le tube de 6

Jupe nylon
très résistante

Embout mousse
résistant et souple
MODÈLES

Jupe nylon
très résistante

INITIATION

Basic Blanc

Avis de l'expert

Embout liège
très bonne tonicité

ENTRAINEMENT

Mavis 300 Jaune

Ultra Blanc

Pas très rapide mais solide

Ultra Jaune

Un volant à vitesse assez lente et particulièrement solide

Embout

Mousse

Mousse

Liège

Liège

Jupe

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Coloris jupe

Blanche

Jaune

Blanche

Jaune

Vitesse*

6,7

6,7

6,6

6,6

NR**

8,5

8,5

8

8

Réf.

Réf. BA510

le tube de 6

Prix

Réf. BA514

le tube de 6

Réf. BA511

le tube de 6

Réf. BA513

7,88 €

7,88 €

9,92 €

9,92 €

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

HT

HT

7,33 €HT
5,57 €HT

7,33 €HT
5,57 €HT

HT

9,23 €HT
7,83 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

le tube de 6

HT

9,23 €HT
7,83 €HT
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Les raquettes YONEX
PACK ÉCO
x20

à partir de

1

11

€HT
44

l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

20 RAQUETTES
B7000 YONEX
Réf. BA2124

242 €HT

le pack

à partir de

2

49
17 €HT
l’unité

PACK ÉCO
x20

à partir de

3

19

€HT
49

Livrée avec
une housse

l’unité

20 RAQUETTES
MP2 YONEX
Réf. BA2110

312 €HT

le pack

à partir de

4

99
19 €HT

Livrée avec
une housse

l’unité

Livrée avec
une housse

à partir de

5

33

€HT
99

l’unité

1

2

3

4

5

MODÈLES

B7000

MP2

BX490

Nano Flare 100

Nano Flare Ability

Avis de l'expert

Raquette plutôt solide

Raquette robuste

On l'appelle "l'incassable"

Plutôt technique

100% graphite, puissante et
maniable

Longueur / Poids

66 cm / 105 g

66 cm / 100 g

66,5 cm / 120 g

66,5 cm / 92 g

67,5 cm / 86 g

Tige et T

Acier 7 mm / T renforcé

Acier 7 mm / T renforcé

Acier 7 mm / T renforcé

Graphite 7 mm / T intégré

Graphite 7 mm / T intégré

Cadre forme / Matière

Ovoïde / aluminium

Isométrique / aluminium

Ovoïde / acier

Isométrique / aluminium

Isométrique / graphite

Cadre épaisseur

10 mm

9 mm

9 mm

10 mm

10 mm

Cordage multifibres

Oui, jauge 0,76

Oui, jauge 0,76

Oui, jauge 0,76

Oui, jauge 0,76

Oui, jauge 0,76

Grip

PU résistant

PU résistant

PU résistant

PU résistant

PU résistant

Âges ou catégorie

8 - 14 ans

11 - 16 ans

8 - 15 ans

14 ans et plus

Compétition

Niveau de jeu*

5

6

4

7

10

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

7

7

10

7

8

Réf. BA2123

15,99 €HT
Prix

À partir de 10

l’unité

À partir de 20

l’unité

12,66 €HT
11,44 €HT
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l’unité

Réf. BA211

19,99 €HT

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 20

l’unité

18,66 €HT
17,49 €HT

Réf. BA168

l’unité

Réf. BA2169

l’unité

Réf. BA2168

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 20

l’unité

À partir de 20

l’unité

À partir de 20

l’unité

24,49 €HT
21,49 €HT
19,49 €HT

26,49 €HT
24,99 €HT
19,99 €HT

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

38,99 €HT
35,49 €HT
33,99 €HT

Badminton : Les raquettes et les volants VICTOR
à partir de

83
9 €HT
l'unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

87
10 €HT
l’unité

1

2

3

4

6

5

1: VICTOR STARTER

4: VICTOR PRO

Raquette de badminton pour enfant. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 43 cm.

Raquette de badminton. Tige en acier et tête de forme
classique en aluminium. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 66 cm.

Référence : 27580

l’unité	
9,83 €HT

2: VICTOR ADVANCED
l’unité	
10,66 €HT

3: VICTOR TRAINING
Raquette de badminton pour enfant. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 58 cm.
Référence : 27582

l’unité



l’unité	
14 €HT

5: VICTOR AL2200

Raquette de badminton pour enfant. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 53 cm.
Référence : 27581

Référence : 27583

6: VOLANT VICTOR 2000 GOLD

Raquette de badminton. Tige en acier et tête en acier de forme
isométrique.
Poids : 98 gr. Cordage : ASHAWAY RALLY 21.
Référence : 27584

177
le set

Référence : 27593

le tube de 6

10,87 €HT

l’unité	
15 €HT

12 €HT
8

7

Volant technique idéal pour les jeunes compétiteurs.
Son embout est composé des meilleurs lièges d’origine portugaise
afin de ne pas endommager les cordages, tout en conservant une
très bonne tonicité lors des impacts. Très bon volant d’entraînement et de compétition avec une bonne stabilité de trajectoire.
Jupe en nylon de couleur blanche.
Tube de 6 pièces.

301 €HT
le set

€HT
75

8: SET DE BADMINTON COMPRENANT 20 RAQUETTES

7: S
 ET DE BADMINTON COMPRENANT 12 RAQUETTES
Set de badminton comprenant 12 raquettes :
2 VICTOR Starter, 4 VICTOR Advanced, 4 VICTOR Training, 2 VICTOR Pro
1 tube de 6 volants nylon 1000
1 sac de rangement
Référence : 27570

le set

Set de badminton comprenant :
20 raquettes VICTOR AL2200
4 tubes de 6 volants nylon 2000 jaunes
1 sac de rangement

177,75 €HT

Référence : 27575

Transport volumineux, prix nous consulter

le set

301 €HT
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Badminton : les raquettes d’initiation

LES SPORTS DE RAQUETTES

SPÉCIAL ENFANTS 4/8 ANS
MODÈLE

Mini 3

Avis de l'expert

La raquette la plus petite
pour aider les plus jeunes à
taper dans le volant

Longueur

50 cm

Tige

6 mm en acier

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

9 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 school

Grip

PU résistant

Poids

84 g

Âges ou catégorie

4 - 8 ans

Âge (à partir de)

4

Niveau de jeu*

1

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8

567

€HT

l’unité

Réf. BA520

l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 20

l’unité

6,37 €HT
6,02 €HT
5,67 €HT

x1
x20

Cordage
multifibres

Tige en acier
renforcé
de Ø 6 mm

7,74 €HT
Prix

à partir de

x1
Grip en
polyuréthane
bien fixé pour une
meilleure longévité

Longueur 50 cm

20 RAQUETTES MINI 3
CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS BASIC
Réf. BA5202

* De 1= débutant à 10 = expert.

INITIATION

ENTRAINEMENT

le pack

109 €HT

COMPETITION

SPÉCIAL ENFANTS 6/10 ANS
MODÈLE

Init 4

Avis de l'expert

La raquette la mieux adaptée à tous les jeunes pour
bien débuter en badminton

Longueur

53 cm

Tige

6 mm en acier

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

10 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 school

Grip

PU résistant

Poids

86 g

Âges ou catégorie

6 - 10 ans

Âge (à partir de)

6

Niveau de jeu*

1

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8
Réf. BA506
À partir de 5

Prix

À partir de 10
À partir de 20

à partir de

584

€HT

l’unité

x20

Cordage
multifibres

Tige en acier
renforcé
de Ø 6 mm

x1
Grip en
polyuréthane
solide, doux
et épais

l’unité

8,03 €HT
l’unité

6,57 €

HT

l’unité

Longueur 53 cm

6,21 €HT

20 RAQUETTES INIT 4
CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS BASIC

l’unité

5,84 €HT

INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

* De 1= débutant à 10 = expert.
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x1

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

Réf. BA5067

le pack

112 €HT

Badminton : les raquettes d’initiation
SPÉCIAL ENFANTS 8/12 ANS
Cadre en aluminium
renforcé
largeur 10 mm

à partir de
l'unité

Cordage
multifibres

x1
x20

T de jonction
renforcé en acier
rigidifié

Tige en acier
renforcé
de Ø 6 mm

Grip en
polyuréthane
solide, doux et
épais, bien fixé
pour une meilleure
longévité

X1

MODÈLE

Progress 4

Avis de l'expert

Raquette intermédiaire
plus courte pour aller vers
la taille standard

Longueur

61 cm

Tige

6 mm en acier

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

10 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 school

Grip

PU résistant

Poids

102 g

Âges ou catégorie

8 - 12 ans

Âge (à partir de)

8

Niveau de jeu*

3

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8
Réf. BA504

20 RAQUETTES
PROGRESS 4 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS BASIC
Réf. BA5045

le pack

Prix

Longueur 61 cm

127 €HT
INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

l’unité

9,12 €HT

À partir de 5

Poids 102g

LES SPORTS DE RAQUETTES

66
6 €HT

l’unité

À partir de 10
À partir de 20

7,75 €HT
l’unité

7,12 €HT
l’unité

6,66 €HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

SPÉCIAL ENFANTS 10/14 ANS
Cadre en aluminium
renforcé
largeur 10 mm

à partir de

66
6 €HT

x1

Cordage
multifibres

x20

T de jonction
renforcé en acier
rigidifié

Tige en acier
renforcé
de Ø 6 mm

Grip en
polyuréthane
solide, doux et
épais, bien fixé
pour une meilleure
longévité

x1

le pack

127 €HT

Basic 4

Avis de l'expert

Objectif, un bon prix
pour un produit très correct

Longueur

66 cm

Tige

6 mm en acier

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

10 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 school

Grip

PU résistant

Poids

104 g

Âges ou catégorie

10 - 14 ans

Âge (à partir de)

10

Niveau de jeu*

5

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

7
Réf. BA507

20 RAQUETTES
BASIC 4 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS BASIC
Réf. BA5078

MODÈLE

l'unité

À partir de 5

Poids 104g

Prix

Longueur 66 cm
INITIATION

ENTRAINEMENT

À partir de 10
À partir de 20

COMPETITION

l’unité

9,12 €HT
l’unité

7,75 €HT
l’unité

7,12 €HT
l’unité

6,66 €HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

Transport volumineux, prix nous consulter
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Badminton : Les raquettes de collectivité
SCOLAIRE, SPÉCIAL COLLÈGES

LES SPORTS DE RAQUETTES

MODÈLE

✓

Ultra Grip 3

Avis de l'expert

Seule raquette
de la gamme avec grip
cousu très résistant

Longueur

66 cm

Tige

7 mm en acier

Cadre forme

Isométrique
12 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 solido

Grip

PU une seul pièce cousue

Poids

98 g

Âges ou catégorie

collégiens

Âge (à partir de)

11

Niveau de jeu*

5

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

7

Prix

à partir de

92
7 €HT
l'unité

Cordage
multifibres

Cadre épaisseur

Réf. BA522

Cadre en aluminium
renforcé
largeur 12 mm

x1

139 €HT
le pack

x20
T de jonction
renforcé en acier
rigidifié

Tige en acier
renforcé
de Ø 7 mm

Grip en
polyuréthane
solide, doux et
épais, cousu en une
seule pièce pour
une longévité
exceptionnelle.

X1

l’unité

À partir de 10

10,88 €HT
l’unité

8,39 €HT

À partir de 20

Poids 98 g

l’unité

7,92 €HT

Longueur 66 cm

20 RAQUETTES
ULTRA GRIP 3 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS ULTRA
Réf. BA5220

* De 1= débutant à 10 = expert.

INITIATION

ENTRAINEMENT

le pack

139 €HT

COMPETITION

COLLÈGES ET COLLECTIVITÉS À PARTIR DE 10 ANS
MODÈLE

High School 3

Avis de l'expert

Un MUST pour les collégiens, modèle très résistant

Longueur

66 cm

Tige

8 mm en graphite

Cadre forme

Isométrique

Cadre épaisseur

12 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 solido

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

115 g

Âges ou catégorie

Collégiens

Âge (à partir de)

11

Niveau de jeu*

7

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8
Réf. BA508
À partir de 5

Prix

À partir de 10
À partir de 20

* De 1= débutant à 10 = expert.
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Cadre en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

à partir de

75
8 €HT
l'unité

Cordage
multifibres

x1

166 €HT
le pack

x20

Robuste T
de jonction profilé
avec intérieur
renforcé.

Tige en graphite
renforcée
de Ø 8 mm

Grip en
polyuréthane
solide, doux et
épais, bien fixé
pour une meilleure
longévité
exceptionnelle.

l’unité

12,32 €HT
l’unité

9,94 €HT
Poids 115 g

l’unité

9,41 €HT
l’unité

Longueur 66 cm

8,75 €HT
INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

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

X1

20 RAQUETTES
HIGH SCHOOL 3 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
Réf. BA5086

le pack

166 €HT

Badminton : Les raquettes scolaires
SPÉCIAL LYCÉE ET UTILISATION INTENSIVE
à partir de

41
12 €HT

Cadre en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

176 €HT

Cordage
multifibres

le pack

MODÈLE

x20
Robuste T de
jonction profilé
avec intérieur
renforcé

Tige en acier
renforcé
de Ø 8 mm.

Sûrement
la raquette
la plus solide
du marché
version ovoïde

X1

Grip en
polyuréthane
solide, doux et
épais, bien fixé
pour une meilleure
longévité

Massive Série 4+

Longueur

66 cm

Tige

8 mm en aluminium

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

14 mm en aluminium

T

Intégré très résistant

Cordage multifibres

Jauge 0,8 solido

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

104 g

Âges ou catégorie

Lycéens

Âge (à partir de)

14

Niveau de jeu*

7

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

9
Réf. BA503

20 RAQUETTES
MASSIVE SÉRIE 4+ CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS ULTRA
Réf. BA5034

le pack

Poids 104 g
Longueur 66 cm

INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

Cadre isométrique
en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

86
12 €HT
Cordage
multifibres

Tige en graphite
renforcée
de Ø 8 mm

T de jonction
intégré avec insert
en acier rigidifié

Tige et manche
construction
monobloc
ultra-résistante

l’unité

12,41 €HT

Absolute 520

Avis de l'expert

Sûrement la raquette la plus
solide du marché - version
isométrique

Longueur

67 cm

Grip en
polyuréthane
solide, doux et
épais, bien fixé
pour une meilleure
longévité

Tige

8 mm en graphite

Cadre forme

Isométrique

Cadre épaisseur

14 mm en aluminium

T

Intégré très résistant

Cordage multifibres

Jauge 0,8 long life

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

105 g

Âges ou catégorie

Lycéens

Âge (à partir de)

14

Niveau de jeu*

8

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

9
Réf. BA509

20 RAQUETTES
ABSOLUTE 520 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE DE VOLANTS MAVIS 600
le pack

l’unité

13,06 €HT

MODÈLE

l’unité

x20

Réf. BA5092

l’unité

13,70 €HT

à partir de

le pack

X1

17,99 €HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

SPÉCIAL COMPÉTITION SCOLAIRE

x1

À partir de 10
partir de 20

176 €HT

243 €HT

l’unité

À partir de 5
Prix

LES SPORTS DE RAQUETTES

x1

l’unité

À partir de 5

Poids 105 g
Prix

Longueur 67 cm

243 €HT

À partir de 10
partir de 20

INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

l’unité

18,49 €HT
l’unité

14,24 €HT
l’unité

13,60 €HT
l’unité

12,86 €HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

Transport volumineux, prix nous consulter

147

Badminton : Les raquettes de collectivité

LES SPORTS DE RAQUETTES

SPÉCIAL COMPÉTITION SCOLAIRE
Cadre isométrique
en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

MODÈLE

Extreme 720

Avis de l'expert

Une raquette
solide et vive

Longueur

67 cm

Tige

8 mm en graphite

Cadre forme

Isométrique

Cadre épaisseur

12 mm en aluminium

T

Intégré très résistant

Cordage multifibres

Jauge 0,8 long life

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

95 g

Âges ou catégorie

Lycéens

Âge (à partir de)

12

Niveau de jeu*

8

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8
Réf. BA502

Prix

à partir de

49
19 €HT
l’unité

Cordage
multifibres

Tige en graphite
renforcée
de Ø 8 mm

T de jonction
intégré avec insert
en acier rigidifié

Tige et manche
construction
monobloc
ultra-résistante

Grip en
polyuréthane
solide, doux et
épais, bien fixé
pour une meilleure
longévité

l’unité

l’unité

22,99 €HT

À partir de 10

le pack

x20

26,49 €HT

À partir de 5

x1

341 €HT

Poids 95 g

l’unité

19,49 €HT

Longueur 67 cm

* De 1= débutant à 10 = expert.

X1

20 RAQUETTES
EXTRÊME 720 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE DE VOLANTS MAVIS 600
Réf. BA5023

INITIATION

ENTRAINEMENT

341 €HT

le pack

COMPETITION

SPÉCIAL COMPÉTITION CLUB
à partir de

MODÈLE

Ultimate 1050

Avis de l'expert

Une raquette 1 seule pièce,
même le manche. Très
légère

Longueur

67 cm

Tige

8 mm en graphite
Isométrique

Cadre épaisseur

11 mm en composite
titanium

T

Intégré et dynamique

Cordage multifibres

Jauge 0,76 long life

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

84 g

Âges ou catégorie

Compétition

Âge (à partir de)

12

Niveau de jeu*

9

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

6

Prix

À partir de 5
À partir de 10

* De 1= débutant à 10 = expert.
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49
25 €HT

l’unité

l’unité

Cordage
multifibres

Cadre forme

Réf. BA525

99
29 €HT

100% en graphite
et tige renforcée
de Ø 8 mm.

T de jonction
intégré en
graphite rigidifié

Tige et manche
construction
monobloc
ultra-résistante

TROUSSE DE RÉPARATION DE BADMINTON

Kit de réparation comprenant : 1 pince coupante, 1 pince à bec,
2 alènes, 1 outil de tension caoutchouté. Idéale pour toutes les
petites réparations sur tous types de raquettes de badminton.
25,49 €HT
Réf. BA89
l’unité

82
3 €HT

Grip en
polyuréthane
solide, doux et
épais, bien fixé
pour une meilleure
longévité

l’unité

l’unité

37,49 €HT
l’unité

Poids 84 g

l’unité

Longueur 67 cm

33,49 €HT
29,99 €HT
INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

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

CORDAGE MULTIFILAMENT

Rouleau de cordage multifilament de jauge 0,80 mm avec une
enduction éthylène pour une plus grande résistance à l’usure.
Cordage très solide, idéal pour les écoles et les collectivités.
Rapport qualité/prix exceptionnel.
• Le rouleau de 10 mètres :
3,82 €HT
Réf. BA52
l’unité

Badminton : le rangement de raquettes
POINTS FORTS
49
26 €HT

2

181 €HT
l’unité

l’unité

Livré avec un bac
de 30 litres

4 roulettes
pivotantes

1: PORTE-RAQUETTES MURAL PRO

Un système de rangement idéal pour gagner de la place !
A fixer au mur, ce support de rangement peut accueillir des
raquettes de toutes tailles. Capacité : environ 20 raquettes à
positionner tête en haut ou tête en bas selon vos envies. Vendu
sans les raquettes et sans les 2 vis de fixation.
Dimensions : largeur : 50 cm, profondeur : 22,5 cm.
26,49 €HT
Réf. BA101
l’unité

2: CHARIOT RANGE-RAQUETTES AVEC BAC

Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL SPORT. Il est adapté particulièrement aux raquettes de badminton. Il possède
30 emplacements numérotés pour que chaques raquettes aient son emplacement dédié. Très facilement déplaçable grâce à ses 4
roulettes pivotantes. De plus, il est équipé d’un support métallique étudié pour accueillir un bac de 30 cm de large. Le support peut
être déplacé sur 3 longueurs différentes : 38 cm - 40 cm - 44 cm.
Livré avec un bac de 30 litres de 30 cm de large, 38 cm de long et 25 cm de haut.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hauteur 90 cm.
Poids : 6,5 kg.
181 €HT
Réf. D469
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

30 emplacements
numérotés

LES SACS
Contient jusqu’à
20 raquettes

3

55 €HT
l’unité

3: SAC 20 RAQUETTES YONEX

Sac thermo en nylon OXFORD avec enduction pour une meilleure résistance. Livré avec bandoulière amovible. Coloris selon
disponibilité.
Contenance maxi : 15 à 20 raquettes de badminton selon la
largeur du cadre. Dimensions : 75 x 22 x 32 cm.
55 €HT
Réf. BA1788
l’unité

Contient jusqu’à
20 raquettes

4

4: SAC 30 RAQUETTES CASAL SPORT

Sac pouvant contenir de 15 à 30 raquettes de badminton selon
la largeur du cadre, fond rigide. Dimensions : 30 cm x 30 cm x
70 cm.
34,49 €HT
Réf. U121
l’unité

à partir de

4

5

l’unité

7
6

49
34 €HT

59

l’unité

5: SAC 8 RAQUETTES THERMOBAG 4 BABOLAT

Sac Thermobag Babolat spécial badminton. Il possède une poche
principale matelassée et une poche pour les accessoires. Il possède une poignée de transport double et une sangle de portage
dans le dos pour l’emmener sur toutes vos compétitions. Babolat
est partenaire de l’UNSS sur l’activité badminton.
Contenance maxi : 8 raquettes de badminton.
Réf. BA1874

l’unité

25,49 €HT

€HT

la boîte

€HT
01

49
25 €HT

8

à partir de

85
4 €HT
l’unité

l’unité

8:SUR-GRIP ÉPONGE BADMINTON

6: GRIP RECHANGE PRO

Grip pro qui assure une prise ferme de la main sans glissement
sur le manche de la raquette. Coloris Noir.
4,89 €HT
Réf. BA39
l’unité
À partir de 5
l’unité
4,01 €HT

7: BOÎTE DE 60 SUR-GRIPS

Des sur-grips de très bonne qualité qui permettent de remplacer aisément un grip abîmé ou de mettre par dessus le grip de
la raquette. Coloris assortis dans la boîte.
59 €HT
Réf. BA102
la boîte

Sur-grip type manchon en éponge pour raquette de badminton. Se pose comme une ‘’chaussette’’ sur le manche de votre
raquette. Il est adhérent et ne glisse pas sur le manche. Ses
bouclettes éponge confèrent un excellent confort de jeu et absorbe la transpiration de la main. Ce surgrip procure une longévité incroyable à votre raquette, il peut être ré-installé sur une
autre raquette et se nettoie à la main avec de l’eau savonneuse.
Coloris selon disponibilité.
6,14 €HT
Réf. BA105
l’unité
À partir de 10

Transport volumineux, prix nous consulter

4,85 €HT
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Badminton : L’initiation, le loisir et le milieu scolaire
SET D’INITIATION

2

193 cm

LES SPORTS DE RAQUETTES

51 cm

682 €HT
l’unité

1

115 €HT
l’ensemble

1: SET INIT BADMINTON
Ensemble poteaux et filet permettant de jouer soit au badminton,
soit au mini-tennis en gymnase ou en extérieur.
Longueur du filet : 6 mètres.
Tube de diamètre 25 mm en acier avec peinture électrostatique
haute résistance, cet ensemble facile et rapide à monter, permet très
facilement d’avoir un filet de badminton tendu avec une hauteur
au centre de 153 cm et même de pouvoir ajuster la hauteur comme
vous le souhaitez en fonction de l’âge des pratiquants...
Filet en polyéthylène de maille 25 mm, fil de 1mm très bien adapté
pour le badminton et le mini-tennis.
• Dimensions :
Hauteur des poteaux en version badminton : 160 cm.
Hauteur des poteaux en version tennis : 80 cm.
Poids : 10 kg.
Livré avec un sac de rangement.
Référence : BA2001

l’ensemble

87,5 cm

Structure en acier, très facile
à monter et à ranger

95 c m
2: CHAISE D’ARBITRE POUR BADMINTON
Construction métallique, couleur bleue.

115 €HT

Référence : 27600

682 €HT

l’unité	

POTEAUX INTERMÉDIAIRES
3: POTEAU ECO
Poteau de hauteur réglementaire avec pied lesté pour une excellente
stabilité. Permet la juxtaposition de plusieurs terrains côte à côte,
avec hauteur de filet réglementaire à 155 cm du sol. Pas de fixation
du filet au poteau. Vos filets seront à nouer entre eux et reposent
simplement sur la tête de poteau en Y. Excellent rapport qualité/prix.
Base lestée à 4 kg. Poids total : 5,5 kg.
Référence : BA321

54 €HT

l’unité

4: POTEAU CENTRAL
Poteau de badminton central de hauteur réglementaire avec 2 embases de 20 kg chacune.
Poteau carré de section 40mm, réalisé en acier avec revêtement
peinture plastifiée blanche très résistante.
Roues latérales très solides pour faciliter le déplacement.
Référence : 27530

l’unité

4

l’unité

306 €

HT

5: POTEAU DE SUPPORT DE BADMINTON
Support de filet de badminton de loisir en acier carré de 40 mm.
Peinture époxy blanche, hauteur 1,55 m, autoportante avec plaque
de base
Référence : 27008

l’unité

51 €HT

3

54 €HT
l’unité

150

306 €HT

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

5

51 €HT
l’unité

VERROU DE SUPPORT PERMET D’AJOUTER
UN CONTREPOIDS SUPPLÉMENTAIRE

1

406 €HT

SERRAGE FACILE GRACE
AU TACQUET

l’unité

1: POTEAU DE BADMINTON

LES SPORTS DE RAQUETTES

Badminton : les poteaux et filets scolaires

Poteaux de badminton mobiles utilisés pour l’initiation, en acier carré
de 40 x 40 mm, hauteur 1,55 m avec embases de 20 kg.
Utilisation avec tension manuelle du filet par clamcleat.
Référence : 27040

la paire

406 €HT

2: CONTREPOIDS
contrepoids de 20kg adaptable sur poteaux 27040
Référence : 2704522

la paire

129 €HT

3: POTEAU D’ENTRAÎNEMENT DE BADMINTON
À SCELLER
Poteaux d’entraînement de badminton à sceller en acier 40 x 40 mm.
Fourreaux inclus.
Hauteur : 1,55 m (hors sol)
Poids : 9kg/paire
Couleur : blanc plastifié
Référence : 27020

la paire

91 €HT

4: POTEAU DE BADMINTON À SCELLER

3

Poteau de badminton de hauteur réglementaire avec fourreau.
Poteau carré de section 80mm, réalisé en aluminium.
Ce système permet d’avoir un filet très tendu et parfaitement droit,
d’être maniable et très facile à installer.
Poteau conçu pour une utilisation intensive. Idéal pour les écoles
et les collectivités.
Vendu par paire
Livré avec filet et fourreaux.

91 €HT

Référence : 27534

l’unité

4

la paire

383 €HT

343 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Badminton : Les poteaux et filets FFBAD
2

556 €HT
l’unité

1

830 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

1: POTEAUX MOBILES DE COMPETITION
DE BADMINTON AVEC EMBASE
Poteaux mobiles de compétition de badminton en acier avec embase de 62 kg.
Tous nos poteaux de compétition sont adaptables à la hauteur de
jeu pour le minibad.
Matériau : acier
Type de profil : 40 x 40 mm
Hauteur : 1,40 m – 1,55 m
Largeur : 0,54 m
Poids : 136 kg/paie
Couleur : plastifié blanc

Référence : 27240
830 €HT

2 : POTEAUX DE BADMINTON COMPÉTITION
CENTRAUX
poteaux centraux mobiles de compétition de badminton en acier,
avec embase de 47kg.
Largeur et hauteur ajustables. Poteaux de compétition adaptables
à la hauteur de jeu pour le MiniBad.
Matériau : Acier
Type de profil : Carré 40x40mm
Hauteur : 1.40m-1.55m
Largeur : 0.84m-1.14m
Poids : 53 kg
Couleur : Plastifié blanc
Référence : 27263

l’unité

556 €HT

Ajustable : 1,40 m / 1,55 m

5: FILET DE BADMINTON DE COMPÉTITION
FFBAD

3

Filet de compétitionen nylon de 0.75mm avec maille réglementaire de 20mm simple. Bande supérieure PES blanc, bandes latériales PES noir et corde de tension Ø5mm noir. Le filet est muni
de fixations velcro .
Dimension réglementaire : 6.02m x0.76m. Conforme FFBAD.

99
25 €HT

Référence : 27875

l’unité

l’unité

34,50 €HT

6: FILET DE BADMINTON EN SÉRIE DE 2-3-4
SUR UN MÊME CÂBLE.
4

26

Filet de badminton en série de 2-3-4 sur un même câble.

€HT

l’unité

Référence : 60002

- Filet d’entraînement en nylon souple.
- Maille réglementaire 19 mm nouée.
- Bande supérieure en toile PVC blanche de 37 mm.
- Cordon de tension à chaque extrémité.
- Tension supérieure et inférieure du filet réglable par cordon.
- Dimensions réglementaires : 6,02 m x 0,76 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1509 si associé avec poteaux
MODULO 100 (BA252)
Référence : BA1

l’unité

25,99 €HT

4: F
 ILET D’ENTRAÎNEMENT DE BADMINTON Ø
1,0 MM
Filet d’entraînement de badminton en nylon de 1,0 mm de diamètre.
Maille simple 20 mm
Dimensions : 6.02 m x 0.76 m.
Bande supérieure : PES blanc
Bandes latérales : PVC noir
Tension : corde 4 mm
Référence : 27850

152

l’unité

5

50
34 €HT
l’unité

26 €HT

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

nous consulter

7: FILET DE BADMINTON AU MÈTRE LINÉAIRE
Référence : 60003

3: F
 ILET D’ENTRAINEMENT DE BADMINTON
YONEX, IDÉAL POUR LES CLUBS

l’unité

l’unité

nous consulter

Badminton : les poteaux de compétition
LES POTEAUX ET FILETS
POTEAUX DE BADMINTON COMPÉTITION GES CLASSÉS FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE BADMINTON. RÉGLABLES EN HAUTEUR, SIMPLES ET
FACILES À UTILISER, ILS SONT CONÇUS POUR LA PRATIQUE OFFICIELLE DU HANDI-BAD ET DU MINI-BAD.
CONFORME À LA NORME

LES SPORTS DE RAQUETTES

EN 1509

National + Régional
+ Toutes compétitions
National uniquement
Régional uniquement
+ Catégories inférieures
Handibad + Minibad

1

3

2

364 €HT

496 €HT

432 €HT

l’ensemble

la paire

40 cm

la paire

83 à 135 cm

63 cm

POTEAUX DE BADMINTON GES COMPÉTITION

1: POTEAUX GES COMPÉTITION "CR"

Poteaux de badminton compétition GES classés Fédération
Française de Badminton s’ils sont associés avec le filet GES
compétition (réf. BA290).
Réglage en hauteur simple et pratique pour la pratique officielle du Handi-Bad et du Mini-Bad.
Les poteaux sont en acier avec un revêtement peinture plastifiée blanche. Très stable grâce à leurs patins en caoutchouc
haute densité. Bases lestées variable selon les versions : 90 kg de
lest pour la version BA291, 50 kg de lest pour la version BA292,
2 x 30 kg de lest pour la version BA298. Ensembles avec le filet
GES compétition conformesà la norme EN 1509.
Livrés prêt à être utilisés. Poteaux fabriqués en France.
Les plus de ces poteaux : le filet se tend très facilement grâce
à un taquet bas servant de palan et un taquet coinceur haut
qui le retient parfaitement dans sa goulotte. Les roulettes de
transport sont au nombre de 4 par poteau, d’une qualité irréprochable et non marquantes. Et enfin leur design très novateur
s’harmonise bien dans tous les gymnases.
Ensembles conforment à la norme N.F. EN1509.

Poteaux GES compétition "CR", niveau Régional, National, et
International (95 kg par poteau - déport 40 cm), numéro de
classement F.F. Badminton PF34-2013.
Dimensions (LxPxH) : 600 x 400 x 1550 mm.
Réf. BA291

la paire de poteaux

510 €HT

2: POTEAUX GES COMPÉTITION "CN"
Poteaux GES compétition "CN", niveau National et International
(53 kg par poteau - déport 63 cm), numéro de classement F.F.
Badminton PF45-2015.
Dimensions (LxPxH) : 600 x 630 x 1550 mm.
Réf. BA292

la paire de poteaux

Version BA291

Version BA292

540 €

HT

3: POTEAU-DOUBLE GES COMPÉTITION

Réglable de 83 à 135 cm permettant de s’adapter à des écartements de terrains de 75 à 127 cm (bord à bord de ligne), numéros de classement F.F. Badminton PF35-2013 et PF36-2013.
Réf. BA298

l’ensemble

375 €HT

Roulettes
de déplacement

Transport volumineux, prix nous consulter

Mise sous tension
du filet facilitée

153

Badminton et squash

1

57 €HT

130 cm

155 cm

LES SPORTS DE RAQUETTES

300 cm

107 cm

l'unité

1: SET DE MINI-BADMINTON
Ensemble filet et poteaux ajustable en hauteurs (comme illustré
ci-contre).
Badminton : L. 300 cm H. 155 cm.
Mini-badminton : L. 300 cm H. 130 cm
Tennis : L. 300 cm H. 107 cm
Référence : 27520

Badminton

Mini-badminton

57 €HT

l’unité

Tennis

Structure en acier,
très facile à monter
et à ranger

2

50
87 €HT
le set

2: SET INIT’ MINI-TENNIS

Ensemble poteaux et filet permettant de jouer au mini-tennis
(voir même au badminton). Longueur du filet : 6 mètres. Tube
de diamètre 25 mm en acier avec peinture électrostatique
haute résistance, cet ensemble facile et rapide à monter, permet très facilement d’avoir un terrain pour y faire évoluer les
enfants. Filet en polyéthylène de maille 25 mm, fil de 1mm.
Hauteur des poteaux en version tennis : 80 cm. Poids : 10 kg.
Livré avec un sac de rangement.
Réf. TE2001
le set
91,50 €HT

3: SET MINI-TENNIS SCHOOL

Comprenant 2 plots à lester avec du sable ou de l’eau, 2 piquets
sur lesquels vient s’enfiler le filet grâce à des fourreaux très pratiques. Montage et démontage très rapide. Kit spécialement
conçu et adapté à la taille des enfants (hauteur 80 cm, largeur 3
m). Excellent rapport qualité/prix.
52 €HT
Réf. TE22
le set

154

3

52 €HT
le set

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

Le Speed-badminton et Squash
49
46 €HT

2

le set

1: SET 2 RAQUETTES + 3 VOLANTS SPEED-BADMINTON

Pack de 2 raquettes, 3 volants spéciaux et d'une housse de
transport pour tout ranger.
46,49 €HT
Réf. TE1024
le set

4

262 €HT

3

le set

2: SET DE 10 RAQUETTES + 18 VOLANTS
SPEED-BADMINTON

Ensemble composé de 10 raquettes, 18 volants spéciaux, 1 kit
de délimitation pour 3 terrains. Livré avec un sac de rangement
et de transport.
262 €HT
Réf. TE1023
le set

49
20 €HT

5

l’ensemble

le tube

3: TUBE DE 6 VOLANTS DE SPEED-BADMINTON

Modèle Mixpack avec 4 volants de vitesse rapide 2 volants de
vitesse lente de couleur différente.
12,54 €HT
Réf. TE1025
le tube de 6

49
18 €HT

6

l’unité

4: LIGNES POUR TERRAIN DE SPEED-BADMINTON

5: RAQUETTE SONIC TI DUNLOP

Les bandes fluorescentes forment deux carrés de 5,5 m de côtés à
installer avec des piquets de fixation à une distance de 12,8 m - le
court idéal pour la plage et les parcs.
Composition : 2 carrés de sangles de 5,5 m de côtés et 5 cm de
largeur, 8 piquets de fixation.
20,49 €HT
Réf. TE1009
l'ensemble

Réf. SQ248

Raquette en aluminium. Construction solide pour une pratique en
collectivités à un prix accessible.Tamis de 500 cm². Plan de cordage en
16 x 19. Grip PU solide.
Longueur : 68,5 cm. Poids : 195 g.
Livrée avec une housse ¾ offerte.
l’unité		
18,49 €HT

99
29 €HT
l’unité

6: RAQUETTE BLAZE INFERNO 5.0 DUNLOP

Raquette en composite Graphite/Aluminium ce qui lui permet
d’être extrêmement durable. Cette raquette est reconnue pour
être assez puissante. Amusez-vous à marteler votre adversaire
avec des coups puissants et rusés. Tamis de 500 cm². Plan de
cordage en 16 x 18. Grip PU solide. Tension du cordage 8-10 kg.
Longueur : 68,5 cm. Poids : 200 g.
Livrée avec une housse ¾ offerte.
Réf. SQ249

7

54
12 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

l’unité

29,99 €HT

99
27 €HT
l’unité

8

68
8 €HT

le lot de 3 balles

7: LUNETTES DE SQUASH DUNLOP

8: LOT DE 3 BALLES DE SQUASH DUNLOP

Parfaite protection des yeux avec profil ergonomique pour une
stabilité impeccable, ainsi elles ne bougeront pas. La forme
ronde de la lentille offre une vision plus périphérique. Approuvé
par le FSM (World Fédération Squash). Elles peuvent être portées sur des lunettes de prescription.
27,99 €HT
Réf. SQ350
l’unité

Dunlop est la référence en terme de balles de squash à travers
le monde entier. La balle Intro (équivalent 1 point bleu) est plus
grosse et rebondit haut, la balle Progress est l’équivalent d’une
balle 1 point rouge, la balle Compétition est une balle 1 point
jaune et la balle Pro est la balle des compétitions internationales (2 points jaune).
Vendue par lot de 3 balles :

• Balle 1 point bleu INTRO
• Balle 1 point rouge PROGRESS
• Balle 1 point jaune COMPÉTITION
•• Balle 2 points jaunes PRO
Le lot de 3 balles

Transport volumineux, prix nous consulter

Réf. SQ20
Réf. SQ21
Réf. SQ22
Réf. SQ23

8,68 €HT
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Tennis : les raquettes enfants
1

99
19 €HT

49
22 €HT

2

l’unité

l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

Longueur 64 cm

Longueur 63 cm
2: RAQUETTE COMET 25 BABOLAT

1: RAQUETTE FLEX POWER 25

Livrée sans housse.

Livrée sans housse.

3

99
19 €HT

99
16 €HT

4

l’unité

l’unité

Longueur 58 cm

Longueur 53 cm

3: RAQUETTE CHALLENGE 23

4: RAQUETTE MOTIVITY 21

Livrée sans housse.

Livrée sans housse.

5

49
17 €HT

95
14 €HT

6

l’unité

l’unité

Longueur 50 cm

Longueur 53 cm

5: R
 AQUETTE COMET 21 BABOLAT

6: RAQUETTE BABY MINI 19

Livrée sans housse.

1

MODÈLES

Flex Power 25"

Longueur

63 cm

Livrée sans housse.
2

3

Comet 25
64 cm

4

Challenge 23

Motivity 21

58 cm

53 cm

5

6

Comet 21

Baby Mini 19

53 cm

50 cm

Matériau

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Cordage multifibres

Oui, très solide

Babolat 259 D/65

Oui, très solide

Oui, très solide

Babolat 259 D/68

Oui, très solide

Taille de grip

2

2

1

1

1

0

Poids

290 g

230 g

250 g

230 g

190 g

200 g

Âges ou catégorie

10 - 14 ans

10 - 14 ans

8 - 11 ans

6 - 9 ans

6 - 9 ans

4 - 7 ans

Taille du joueur

De 140 à 152 cm

De 140 à 152 cm

De 128 à 140 cm

De 116 à 128 cm

De 116 à 128 cm

Moins de 116 cm

Niveau de jeu*

7

7

5

3

3

1

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8

8

9

9

9

9

Avis de l'expert

Un bon modèle

Raquette très bien
équilibrée

Parfaite pour progresser

Très bien pour débuter

Raquette de marque
pour débuter

La plus petite raquette
du marché

Prix
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Réf. TE43

19,99 €HT

l’unité

Réf. TE841 

22,49 €HT

l’unité

Réf. TE42 

19,99 €HT

l’unité

Réf. TE41 

l’unité

16,99 €HT

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

Réf. TE741 

17,49 €HT

l’unité

Réf. TE21 
14,95 €HT

l’unité

Tennis : Les balles d’entrainement
INFO +
• Balle sans pression, longue durée.
• Balle d’une grande résistance sur tous
types de surfaces.
• Balle spécialement conçue pour un usage
très intensif.

à partir de

1

97
40 €HT
le seau

1: BALLE DE TENNIS TRAINING

à partir de

2

2

à partir de

€HT
07

3

le balle

5

4

le balle

BALLES INTERMÉDIAIRES

2: BALLE COACH TRETORN

3: BALLE INTERMÉDIAIRE GREEN
STAGE 1 BABOLAT

Balle de qualité, sans pression et très résistantes, particulièrement
adaptée pour l’entraînement et un usage intensif en club, écoles
et collectivités.
Diamètre : 65 mm. Poids : 58 g.
Réf. TE320

à partir de

€HT
06

BALLE D’ENTRAINEMENT

2,07 €HT

la balle

Balle dite intermédiaire stage 1 à faible rebond, homologuée
ITF niveau 1, dont le rebond se situe entre la balle de mini-tennis et la balle normale. Cette balle permet d’augmenter la durée des échanges et facilite l’apprentissage pour les jeunes et
les débutants.
Diamètre : 65 mm. Poids : 50 g.
5,06 €HT
Réf. TE300
le tube de 3 balles

6

5

LES SPORTS DE RAQUETTES

Balle de tennis sans pression très performante, d’une qualité exceptionnelle et d’une grande résistance sur tous types de surfaces. Balle spécialement conçue pour un usage intensif dans
les clubs, écoles et collectivités.
Diamètre : 60 à 65 mm. Poids : 58 g.
40,97 €HT
Réf. TE81
le lot de 30 balles
Réf. TE82
le seau de 60 balles	
60,5 €HT
Réf. TE83
le seau de 90 balles 
86 €HT

19
5 €HT
le balle

4: BALLE INTERMÉDIAIRE STAGE 1 TRETORN

Balle intermédiaire Academy 1 Tretorn, permettant la pratique
du tennis à vitesse modérée. Balle homologuée ITF. Le principe est que la balle rebondisse moins haut, ce qui permet aux
jeunes de frapper à hauteur de hanche et aux adultes de pratiquer le tennis de façon plus souple.
Diamètre : 65 mm. Poids : 50 g.
5,19 €HT
Réf. TE752
le tube de 3 balles
à partir de

€HT
06

7

le tube

22
6 €HT
le tube

à partir de

5

94
8 €HT
le balle

DUNLOP :
la référence en
matière
de balle !

BALLE DE COMPÉTITION

BALLES DE MINI-TENNIS

5: BI-PACK DE BALLES DUNLOP ATP
CHAMPIONSHIP

6: BALLE MINI-TENNIS ORANGE
STAGE 2 BABOLAT

Lot de 2 tubes de 4 balles pression toutes surfaces, homologuée
ITF, FFT, ATP et WTA. Balle de référence pour les clubs et les tournois. Balle officielle de nombreux tournois ATP et WTA. Le lot de
8 balles (2 tubes de 4 balles).
Réf. TE2002

le bi-pack

À partir de 10 le bi-pack
À partir de 20 le bi-pack

12,52 €HT
10,68 €HT
8,94 €HT

Balle de mini-tennis stage 2 à très faible rebond, homologuée
ITF niveau 2, dont le rebond se situe très bas pour l’apprentissage des plus jeunes. Cette balle permet d’augmenter la durée
des échanges et facilite l’apprentissage pour les tout petits
grâce à un rebond pas plus haut que leur épaule. Diamètre :
65 mm. Poids : 40 g.
5,06 €HT
Réf. TE310
le tube de 3 balles
Réf. TE312
le tube de 36 balles
57,50 €HT
Réf. TE313
le tube de 60 balles
92,50 €HT

7: BALLES MINI-TENNIS STAGE 2 TRETORN

Seau de 72 balles de tennis Tretorn academy stage 1, idéal
pour l’apprentissage du tennis aux enfants. Balle intermédiaire Academy 2 Tretorn, permettant la pratique du tennis
à vitesse très modérée. Balle homologuée ITF. Le principe est
que la balle rebondisse peu, ce qui permet aux jeunes de frapper à hauteur de hanche, et d'avoir une balle très molle pour
toute autre activité que le tennis. Diamètre : 63 mm. Poids :
40 g.
6,22 €HT
Réf. TE754
le tube de 3 balles
Réf. TE755
le seau de 72 balles
106 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Tennis : Le mur d’entrainement
BALLES DE MOUSSE
1: B
 ALLE MINI-TENNIS Ø 65 MM MOUSSE SOFT

Balle en mousse jaune souple avec revêtement extérieur rebondissant spécialement conçue pour les enfants.

Réf. TE77 le lot de 10 balles	
7,78 €HT
Réf. TE71 le seau de 30 balles
22,99 €HT

37,49 €HT

Réf. TE72 le seau de 60 balles

LES SPORTS DE RAQUETTES

2: B
 ALLE MINI-TENNIS Ø 90 MM MOUSSE SOFT

Balle en mousse couleurs, souple avec revêtement extérieur rebondissant spécialement conçue pour les enfants.
Réf. TE87
le lot de 10 balles	 10,28 €HT
Réf. TE88
le seau de 30 balles	 22,96 €HT
Réf. TE89
le seau de 60 balles	
54 €HT

Ø 90 mm

Ø 65 mm

à partir de

à partir de

1

0

2

€HT
62

90
0 €HT
la balle

la balle

MUR D’ENTRAÎNEMENT
3: MUR D'ENTRAÎNEMENT AIR-TENNIS
Le mur Air-Tennis est le partenaire d'entraînement idéal. Ce produit est conçu pour une utilisation en mode stationnaire ou
transportable.
Il est livré dans un sac, et est facile à transporter.
Pour l’installer, il suffit de le dérouler sur le sol et utiliser la pompe
fournie. L’installation prend seulement quelques secondes. Vous
pouvez utiliser la jauge de pression d'air, également fourni, pour
vérifier que la pression de l'air est au bon niveau.
Des sangles de fixation des deux côtés permettent de fixer le
mur d'entraînement.
La feuille de protection du sol, également fournie, est simplement
fixé à la partie inférieure de la paroi à l’aide d’une fermeture
auto-agrippante.
Les joueurs peuvent jouer sur les deux côtés de la paroi de la
pratique Air-Tennis. Il a des lignes marquées à la hauteur du filet
pour guider le joueur.

à partir de

3

l’unité

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 3 M
Référence : 26420

l'unité

1651 €HT

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 4 M
Référence : 26421

l'unité

1822 €HT

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 5 M
Référence : 26422

l'unité

2182 €HT

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 6 M
Référence : 26423

l'unité

nous consulter

LA PAIRE DE POTEAUX
Référence : 26424

la paire

30 emplacements
numérotés

483 €HT

4

4: MUR DE TENNIS EN BÊTON POLYMÈRE
Référence : 26425

158

l’unité

1651 €HT

nous consulter

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

LES SPORTS DE RAQUETTES

Tennis : les poteaux

1

2

365 €HT

352 €HT

la paire

la paire

POTEAUX DE TENNIS EN ALUMINIUM CARRÉ

POTEAUX DE TENNIS EN ALUMINIUM ROND

Poteau de tennis en tube d’aluminium renforcé de section carrée de 80 x 80 mm. Profil avec rainure
pour la fixation de la tige de maintien du filet. Mécanisme de tension interne avec clé en aluminium
pour tendre facilement le filet. Bouchon Clip-on en fonte d'aluminium, y compris la chaîne de sécurité.
Longueur: 142 cm. Poids: 10,5 kg. Poteau peint, coloris vert
Douilles en aluminium de 35 cm avec couvercle en fonte d'aluminium.
Répond à la norme de sécurité européenne DIN EN 1510.

Poteau de tennis en tube d’aluminium renforcé de section ronde de 83 mm de diamètre. Profil avec rainure pour la fixation de la tige de maintien du filet. Mécanisme de tension interne avec clé en aluminium
pour tendre facilement le filet. Bouchon Clip-on en fonte d'aluminium, y compris la chaîne de sécurité.
Longueur: 142 cm. Poids: 10,5 kg. Poteau peint, coloris vert
Douilles en aluminium de 35 cm avec couvercle en fonte d'aluminium.
Répond à la norme de sécurité européenne DIN EN 1510.

1: POTEAUX NON PEINT

2: POTEAUX NON PEINT

Référence : 26107		

la paire		

365 €HT

Référence : 26106		

Transport volumineux, prix nous consulter

la paire		

352 €HT
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Tennis : le matériel
3

132 €HT
l’unité

3: FILET DE TENNIS SIMPLE NOUES

LES SPORTS DE RAQUETTES

Filets en polyéthylène haute densité tressé et noués main, largeur
de maille 45mm.
Câble en acier galvanisé revêtu de PVC noir Ø 5mm, longueur
13,80m.
Bande supérieure en polyester résistant à l’usure et aux rayons UV.
Dimensions : largeur 12,70 m x hauteur
Référence : 26220

132 €HT

l'unité

2
1

515 €HT
l’unité

POTEAUX POUR JEU DE SIMPLE

4

Paire de poteaux de soutien pour jeu de simple. Fabriqué en
aluminium.

160 €HT
l’unité

2: POTEAUX NON PEINT
Référence : 26109

1: POTEAUX PLIABLE DE TENNIS

la paire

39 €HT

Poteaux de tennis pliable à utiliser lorsque les douilles de sol ne
sont pas possibles.
Ces poteaux sont réalisés en aluminium de section carrée de 80
x 80 mm. Ils doivent être fixés au sol à l’aide d’un goujon en acier
de 10 mm et d’une vis. Une base en acier renforcé avec un bras
d’appui assure la stabilité.
Référence : 26108

515 €HT

la paire

5

5: RÉGULATEUR DE FILET DE TENNIS
Sangle PVC avec mousqueton et boucle en polyéthylène assurant
un réglage instabntané
Référence : TE50

l’unité

4. FILET DE TENNIS DOUBLE NOUES
Filets en polyéthylène haute densité tressé et noués main, largeur
de maille 45mm.
Câble en acier galvanisé revêtu de PVC noir Ø 5mm, longueur
13,80m.
Bande supérieure en polyester résistant à l’usure et aux rayons UV.
Dimensions: largeur 12,70 m x hauteur 1,07m.

39
4 €HT

Référence : 26225

l'unité

160 €HT

l’unité

4,39 €HT

LES BRISE-VENTS
6

88
77 €HT

7

l’unité

6: FILET BRISE-VENT NON IMPRIMÉ
Filets brise-vent pour clôturer les courts de tennis, en polyéthylène stabilisé UV, 140g/m², env. 70%
de réduction du vent.
Oeillets en laiton Ø 10mm tous les 0,50m.
Mousquetons de suspension compris.
Largeur : 2.00 m
Longueur standard : 12.00 m
Coloris standards : vert clair et vert foncé
Autres longueurs au choix
Autres coloris : blanc, bleu, rouge, noir, orange et gris-bleu
Référence : 26460		
Autres dimensions				

160

l'unité		

Nous consulter
Nous consulter

7: FILET BRISE-VENT IMPRIMÉ
Les filets publicitaires sont confectionnés en polyéthylène stabilisé UV avec env. 70% de réduction
du vent et sont disponibles en 8 coloris. Impression par sérigraphie ou impres¬sion numérique en
une ou plusieurs couleurs.
Œillet en laiton Ø10mm par 16mm.
Mousquetons de suspension compris.
Largeur : 2.00 m
Longueur au choix
Coloris : blanc, vert clair, bleu, rouge, noir, orange, vert foncé et gris-bleu
Référence : 26465		
Mousqueton - Réf. : 66209 				

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

l'unité		

Nous consulter
Nous consulter

Tennis : le matériel

2

49
36 €HT

3

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

267 €HT
l’unité

1

188 €HT
l’unité

1: C
 HARIOT-PANIER POUR 325 BALLES DE
TENNIS
2 compartiments possible pour le panier du haut. Fermeture à
cadenas possible (livré sans le cadenas). Solide grâce à ses grandes
roues pivotantes. Permet de transporter facilement votre matériel.
Capacité : 325 balles. Bac du dessous pouvant accueillir 2 seaux
de balles. Il est adapté à une utilisation intensive en club et en
collectivités. Livré sans balle.
Dimensions du panier (L x l x H) : 59 x 49 x 37 cm.
Hauteur totale : 100 cm. Poids : 12 kg.
Référence : TE158

4

l'unité

188 €HT

2: PANIER RAMASSE-BALLES

3: TROLLEY

Très robuste, chromé, pour le ramassage des balles sans se pencher.
La poignée peut également être utilisée comme support. Couvercle
de verrouillage. Cadenas non inclus.
Capacité: 70 balles

Chariot très stable et déplacement aisé. Pliable en quelques secondes. Pour faciliter le transport des balles et accessoires. Cadre
en aluminium avec panier plates-formes en plastique.
Dimensions (L x l x H) : 55x103x89cm ; replié: 55x71x18cm.

Référence : TE1077

Référence : U26000

l’unité

36,49 €HT

l’unité



267 €HT

49
26 €HT
l’unité

Filet enroulé

5

264 €HT

6

l’unité

4: SUPPORT ENROULEUR POUR FILET
En métal galvanisé, solutionne le problème du rangement du filet
de volley, évite les nœuds de filet et une détérioration prématurée,
montage et démontage rapide, se manipule très facilement puisque
le manche et le crochet sont pivotants.
Référence : VB44

l'unité

26,49 €HT

l’unité

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

224 €HT

l'unité

264 €HT

6: POUBELLE DESIGN
Poubelle design en forme de balle de tennis fabriquée à partir
de plastique spécial de qualité supérieur. Couvercle à charnière
en acier inoxydables. Cette poubelle est résistante aux UV et aux
intempéries. Deux sangles assurent la fixation sur des poteaux
ou des garde-corps.
Coloris : Jaune ou vert
Diamètre : 50 cm.
Référence : 26360

Transport volumineux, prix nous consulter

l'unité

224 €HT
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Tennis : le matériel

1

119 €HT

2

27 €HT

3

l’unité

50
54 €HT
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

1: BROSSES À CHAUSSURES

2: BROSSES À CHAUSSURES

3: S
 COREUR TENNIS RECTO/VERSO

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

Brosse synthétique avec structure en plastique solide pour chaussures de tennis. Résiste à humidité.
Dimensions : 270 x 350 mm.

Très simple à accrocher soit au grillage, soit à la chaise d'arbitre
(6 points de fixation possibles). Maniement simple par disque.
Très solide, il résiste aux intempéries.
Dimensions : 60 x 46 cm. Taille des chiffres : 7 cm. Poids : 2,5 kg.
Référence : TE1050
l’unité 54,50 €HT

Référence : 26367

l'unité

Référence : 26365

l'unité

27 €HT

119 €

HT

Voir brosse à chaussures page 74

5
4

120

236 €HT
l’unité

€HT

l’unité

7
6
6. MARQUOIR GRAND MODÈLE SUR PIED

4: MARQUOIR PETIT MODÈLE

5: M
 ARQUOIR TRÈS GRAND MODÈLE

Avec 6 disques ajustables
Affichage sur le devant et à l'arrière
Construction robuste résistant aux intempéries, antirouille et
plastique résistant UV. Montage facile sur une clôture ou un filet.
Dimensions : Taille : 35 x 50 cm - hauteur numéros : 6 cm

Avec 6 disques ajustables
Affichage sur le devant et à l'arrière
Construction robuste résistant aux intempéries, antirouille et
plastique résistant UV. Montage facile sur une clôture ou un filet.
Dimensions : Taille : 65 x 96 cm - hauteur numéros : 12cm

Référence : U408171

Référence : U408151

162

l'unité

120 €HT

l'unité

236 €HT

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

Support en aluminium robuste avec base à lester en plastique.
Référence : 26355

l'unité

229€HT

7. MARQUOIR TRÈS GRAND MODÈLE SUR PIED
Support en aluminium robuste avec base à lester en plastique.
Référence : 26356

l'unité

362 €HT

Tennis : le matériel
172 €HT

2

56 €HT
l’unité

l’unité

1: LE NIVELEUR MANUEL

2: LA LATTE À NIVELER 100 CM

Fabriqué en aluminium, avec lame en caoutchouc. Pour niveler le revêtement supérieur et enlever
les flaques d’eaux claires.
Longueur : 200 cm

Pour égaliser et aplanir les irrégularités du sol à 2mm.
Largeur: 100 cm. Livré sans manche

Référence : 26312		

172 €HT

l'unité

Référence : 26313		

56 €HT

l'unité

à partir de

3

32 €HT

4

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

62 €HT
l’unité

l’unité

4: L
 E RACLOIR ALUMINIUM POUR TERRE-BATTUE
Avec sa largeur de 70 cm et sa tête en aluminium, ce racloir vous permettra d’égaliser et de gratter la
surface de vos courts de tennis en terre-battue facilement.
Livré sans manche.

3: LE RACLOIR EN BOIS AVEC LAME

En bois, de forme triangulaire avec une largeur de 70 cm, ce racloir avec lame intégrée vous
permettra de gratter la surface et d’égaliser vos courts de tennis en terre-battue.
Référence : 26314		

32 €HT

l'unité

5

Référence : 26316		

69 €HT

6

l’unité

62 €HT

l'unité

93 €HT
l’unité

7

7 €HT
l’unité

5. LE RACLOIR D'ALUMINIUM
Racloir d'aluminium profilé pour l'entretien des courts de tennis.
Pour le nivellement précis du court. Utilisable pour reboucher des
trous situés au -dessous des lignes de fond de court ainsi que pour
niveler le terrain. Largeur : 80 cm.
Référence : 26317

l'unité

69 €HT

6. LE RACLOIR DOUBLE FACE POUR TERREBATTUE
Fabriqué en aluminium, ce racloir pour terre-battue possède deux
faces différentes et vous permet d'avoir deux outils en un seul. Une
face avec lame intégrée en dents de scie pour gratter la surface du
terrain et une face pour égaliser. Entretenez facilement vos courts
de tennis en terre-battue avec sa grande largeur de 80 cm.
Livré sans manche.
Référence : 26318

l'unité

7. MANCHE EN BOIS
Manche adapté aux références 26312, 26313, 26314, 26316,
26317 et 26318
Manche en bois diamètre : 28 mm.
Référence : 26319

l'unité

7 €HT

93 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Tennis : le matériel
1

124 €HT

2

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

94 €HT
l’unité

1: LE FILET DE BALAYAGE PVC ET ALUMINIUM

2: LE FILET DE BALAYAGE PVC ET BOIS

Ce filet de balayage pour tennis en PVC enduit mesure 200 x 115 cm. Il est très résistant aux intempéries
grâce à son support Aluminium, et peut s'utiliser à l'extérieur comme à l'intérieur. Idéal pour égaliser
tous type de terrains de tennis.

Filet en PVC enduit de 200 x 115 cm avec support en bois. Idéal pour égaliser tous type de terrains
de tennis.

Référence : 26332		

124 €HT

l'unité

Référence : 26333		

94 €HT

l'unité

39 €HT
l’unité

6
3

198 €HT

4

l’unité

155 €HT

7

l’unité

3: LA BALAYEUSE À LIGNES

4: LA BALAYEUSE ROTATIVE POUR LIGNES

6: LA BROSSE DE LIGNE SYNTHETIQUE

Balayeuse de ligne entièrement synthétique pour tous types de
surface de terrains de tennis.
Manche vendu séparément.

Cette balayeuse rotative facilite la corvée de nettoyage des lignes.
Il suffit de faire rouler la balayeuse pour dégager la terre des lignes
du terrain de tennis.
Manche vendu séparément.

Manche en aluminium et poignée en plastique pour cette brosse
avec une tête en poils synthétiques (moins efficaces que les brosses
naturelles mais plus résistantes).

Référence : 26328

l'unité

198 €HT

Référence : 26329

l'unité

155 €HT

5: MANCHE EN BOIS
manche en bois Ø24mm, adapté aux références 26328 et 26329

8

169

Référence : 26320

€HT

l’unité

9

l'unité

5€

HT

Référence : U41137

l'unité

39 €HT

7: LA BROSSE DE LIGNE ARENGA
Manche en aluminium et poignée en plastique pour cette brosse
avec une tête en poils d’arenga (naturels), très efficace pour nettoyer
les lignes de vos terrains.
Référence : U41134

l'unité

39 €HT

144 €HT
l’unité

9: LE ROULEAU MOUSSE
Fabriqué en aluminium, 145 cm de large avec bande en caoutchouc
remplaçable et 2 roues en plastique robustes. Pour enlever rapidement et facilement les trous d’eau et ramasser les balles. Convient
aux zones humides, aux greens de golf et à tout type de terrain dur.

Rouleau mousse en caoutchouc avec manche. Idéal pour déplacer
et enlevez plus rapidement l'eau sur les terrains de tennis après
une forte averse.
Toutes les pièces sont en métal galvanisé.
Il est livré avec le rouleau mousse et le manche.
Largeur du rouleau: 90cm.

Référence : 26320

Référence : 26321

8: LA RACLETTE EN CAOUTCHOUC
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l'unité

169 €HT

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

l'unité

144 €HT

Tennis : le matériel
INFO +
Autre modèle de rouleau sur demande

633 €HT

2

233 €HT
l’unité

l’unité

3

5172 €HT
l’unité

1: ROULEAU MANUEL

2: ARROSEUR DE TERRAIN

3: LANCEUR DE BALLES PLAYMATE

Rouleau manuel pour des courts de tennis et des terrains de sport.
Largeur : 90 cm.
Poids vide : 60 kg.
Poids rempli d’eau 180 kg.
Corps cylindrique monobloc avec bords arrondis et contrepoids.

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

Pour un entraînement de tennis efficace, jusqu’à sept directions
d’éjection peuvent être réglées sur le lanceur . Avec les options de
réglage top spin et slice ainsi que short et long, un entraînement
de tennis aux normes les plus élevées est garanti. La séquence
de balles peut être réglée en continu de 6 à 60 balles par minute. Il convient à l’entraînement de tennis individuel et collectif
en raison de sa variété. Il peut être contrôlé via une application
iPhone ou iPad.
Capacité : +-180 balles avec le couvercle fermé
Dimensions (HxLxP) (opérationnel) 85x60x45 cm / (transport)
70x60x45 cm
Poids : 31kg
Connexion électrique fonctionnement sur batterie (courant de
charge 220 V)
Autonomie de la batterie environ 4 heures
Temps de charge : environ 6 heures
Séquence de balle 1-10 secondes
Vitesse maximale 140 km/h
Trajectoire courte-longue, types de balle réglables en continu
Top-Spin, Slice
Ball Art Top Spin et Slice
Angle de diffusion 7 directions droite-gauche-centre
Boîtier en aluminium avec couvercle verrouillable
Télécommande sans fil, Marche/Arrêt

Référence : 26311

l'unité

633 €HT

Référence : 26416

233 €HT

l'unité

Référence : 26417

4

108 €HT

5

l’unité

l'unité

5172 €HT

152 €HT
l’unité

4: BANC MUNICH

5: BANC FREIBURG

Banc munis de 2 pieds en plastique et de 5 lattes en plastique multi-chambre, sans dossier et donc
utilisables des deux côtés.
Pratique et confortable de s’asseoir
Poids : env. 9 kg.
Longueur : 150 cm
Coloris : blanc

Banc munis de 2 pieds en plastique et de 9 lattes en plastique multi-chambre, avec support de renforcement au centre. De haute qualité.
Poids : env. 15 kg.
Longueur : 150 cm
Coloris : blanc

Référence : 26382		

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

l'unité		

108 €HT

Référence : 26380		

Transport volumineux, prix nous consulter

l'unité		

152 €HT
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LES SPORTS DE RAQUETTES

Tennis : le matériel

1

462

€HT

567

2

l’unité

€HT

3

l’unité

715

€HT

l’unité

1: CHAISE D’ARBITRE

2: CHAISE D’ARBITRE DELUXE

3: CHAISE D’ARBITRE DELUXE PEINTE

Élégante chaise d’arbitre en aluminium avec Approbation DIN
EN 131.
Très robuste en raison de l'échelle stable et des pieds munis de
quatre plaques d’appui.
Ce siège profilé possède une barre transversale supplémentaire
derrière son dossier. Il est résistant aux UV.

Élégante chaise d’arbitre en aluminium avec Approbation DIN EN
131 répond aux normes les plus élevées. L'échelle avec ses barreaux
antidérapants particulièrement larges, ainsi que ses pieds munis
de quatre plaques d’appui donnent à cette chaise une stabilité
optimale. La plaque intermédiaire entre l'échelle et les pieds offre
une durabilité accrue. Ce siège profilé possède une barre transversale supplémentaire derrière son dossier. Il est résistant aux UV.

Élégante chaise d’arbitre en aluminium avec Approbation DIN EN
131 répond aux normes les plus élevées. L'échelle avec ses barreaux
antidérapants particulièrement larges, ainsi que ses pieds munis de
quatre plaques d’appui donnent à cette chaise une stabilité optimale. La plaque intermédiaire entre l'échelle et les pieds offre une
durabilité accrue. Ce siège profilé possède une barre transversale
supplémentaire derrière son dossier. Il est résistant aux UV. Coloris
disponibles : vert ou blanc.

Référence : 26455

4

365

l'unité

462 €HT

Référence : 26456

567 €HT

l'unité

Référence : 26457

l'unité

715 €HT

€HT

l’unité

5

200

€HT

l’unité

4: BANC SIMPLE MOBILE
Banc en acier plastifié gris sans dossier.
Assise avec 3 lisses en aluminium 20 x 80 mm.
Longueur : 2 m
Matériaux : acier et aluminium
Type de profil : carré et rectangle
Dimensions du profil : 30 x 30 mm et 20 x 80 mm.
Hauteur : 0,42 m
Longueur : 2 m
Largeur : 0,40 m
Poids : 16 kg
Couleur : plastifié gris et bleu.
Référence : 30552		

166

l’unité

5: BANC BERLIN

365 €HT

Banc munis de 3 pieds en plastique et de 9 lattes en plastique multi-chambre, avec support de renforcement au centre. De haute qualité.
Poids : env. 21 kg.
Longueur : 200 cm
Coloris : blanc
Référence : 26381		

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

l'unité		

200 €HT
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Face à l’envol actuel du prix des matières premières et de la hausse des coûts de transport, nous nous réservons la faculté
de modifier à tout moment le prix de vente des produits et services affichés dans ce catalogue. Les prix de vente des
produits figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur à la date de sa parution.
Le prix de vente des produits applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. De même que le prix de référence
des produits est celui affiché sur notre site internet ALLARDSPORT.com au moment de la passation de la commande.
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La préparation physique : les chronomètres
INFO +

LES MALETTES PÉDAGOGIQUES
74
7 €HT

1

l’unité

2

50
22 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

LAP
01:45
01:44
01:47

SPLIT
01:45
03:29
05:16

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

1: CHRONOMETRE TOP SCORE

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

• Valise de 20 chronomètres
Référence : CR1015

Le pack



114 €HT

2: CHRONOMETRE A ENERGIE SOLAIRE TOLEDO
3

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

52
20 €HT
l’unité

• Valise de 20 chronomètres
Référence : U9034

Le pack



400 €HT

3: CHRONOMETRE ALPHA

4

99
22 €HT
l’unité

5

49
31 €HT
l’unité

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

4: CHRONOMETRE 2024 SCORE

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

5: CHRONOMETRE DUNDEE 8

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

6: CHRONOMETRE BIRMINGHAM 300
6
7

35

60

€HT

l’unité

€HT
49

l’unité

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

7: CARDIO OXYMÈTRE PRISE DIGITALE

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

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

3
1

183
l’unité

l’unité

€HT
90

Permet de
fixer les
rubans sur
3 niveaux

Portée
jusqu’à 10 km
en champ libre

2: RUBALISE

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

à partir de

2

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

95
4 €HT

Facile à
enfoncer grâce
au poussoir
pour pied

l’unité

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

4: PIQUET DE DÉLIMITATION

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

5: L
 OT DE DOSSARDS POUR CROSS ET COURSES

4

63
5 €HT
l'unité

LES SPORTS CLASSIQUES

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

70
84 €HT

L : 50 / 100 m
à partir de

5

49
36 €HT
le lot

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

6

49
32 €HT
le lot

7

6: LOT DE 1700 ÉPINGLES POUR DOSSARDS

49
24 €HT
l’unité

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

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

l'unité

8

24,49 €HT

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

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

A

Transport volumineux, prix nous consulter

B
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Athlétisme : la course à pied
1

99
37 €HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l'unité

INITIATION

ENTRAINEMENT

53 €HT

3

l’unité

l'unité

COMPETITION

INITIATION

ENTRAINEMENT

121 €HT

COMPETITION

INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

1: S
 TARTING-BLOCK SCHOOL

2: STARTING-BLOCK STANDARD

3: STARTING-BLOCK COMPETITION

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

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

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

Référence : AT141

37,99 €HT

l’unité

TÉMOINS DE RELAIS
95
9 €HT

4

le lot

le lot de 6

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

121 €HT

l’unité

CLAQUOIRS
99
30 €HT

5

6

le lot

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

Référence : AT32

60
13 €HT

7

l'unité

49
42 €HT
l'unité

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

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

9

6: CLAQUOIR DE DÉPART EN BOIS

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

7: CLAQUOIR DE DÉPART

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

219 €HT
le lot

8

Ensemble
encastrable
et facilement
transportable

65
19 €HT
le lot

8: LOT DE 10 LATTES D’ENTRAINEMENT

Lot de 10 lattes idéal pour l’entrainement de la motricité. lot de
10 lattes de jalonnage pour s initier aux règles, aux gestes et aux
mouvements des différents sports. En PVC. 50 cm x 5 cm. Coloris :
Blanc avec ligne bleue sur l’une des faces.
19,65 €HT
Réf. 2008230
le lot
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9: LOT DE 3 PODIUMS CASAL
Podiums en bois peints en blanc avec surface anti-dérapante sur le dessus. Pourvus de poignées sur le haut ainsi que sur les côtés (pour
le N°1), ils sont aisément transportables. également encastrables, ils peuvent être déplacés très facilement dans un coffre de voiture !
Dimensions : N°1 : hauteur 50 cm, largeur 53 cm, profondeur 41 cm. N°2 et 3 : hauteur 24 cm, largeur 60 cm, profondeur 36 cm.
Encastrés : hauteur 62 cm et largeur 53 cm.
Référence : : AT235

le lot

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

219 €HT

Athlétisme : les haies
5

€HT
44

l’unité

à partir de

3

Haies pliables à plat
pour faciliter le rangement

249 €HT
le lot

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

à partir de

2

16

4

€HT
49

90
20 €HT
l'unité

l'unité

A
B

H. 30 cm

H. 50 cm
C

lot de 4

lot de 4
B

LES SPORTS CLASSIQUES

1: HAIES PVC GES

à partir de

1

Repliables
pour faciliter
le rangement

A

2: HAIE POP’UP GES

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

3: LOT DE 4 HAIES EN MOUSSE PLIABLES GES

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

4: HAIE SCHOOL

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

26,50 €HT
20,90 €HT

Référence : D44U
À partir de 3

29,50 €HT
24,90 €HT

l’unité
l’unité

à partir de

5

90
5 €HT
l’unité

7

à partir de

6

H. 40 cm

4

€HT
78

85
11 €HT
l’unité

l’unité

POINT FORT

POINT FORT
H. 30 cm

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

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

l’unité

À partir de 5		
À partir de 10		

6,77 €HT
6,39 €HT
5,90 €HT

2 hauteurs possibles : 18 ou 30 cm

6: HAIE D’ENTRAÎNEMENT

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

7: HAIE D’INITIAITION
2 HAUTEURS POSSIBLES

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

Transport volumineux, prix nous consulter
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Athlétisme : les haies
A

Latte aimantée
pour plus de
sécurité

LES SPORTS CLASSIQUES

lot de 2

à partir de

B

1

50
128 €HT

C

le lot de 2

lot de 2

1: L
 OT DE 2 HAIES SCOLAIRES RÉVERSIBLES

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

lot de 2

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

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

155,75 €HT
140,50 €HT

LATTE DE RECHANGE POUR HAIES SCOLAIRES
RÉVERSIBLES

(NON ILLUSTRÉ)

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

24,25 €HT

l’unité

à partir de

2

114 €HT
le lot de 3

3
lot de 3

lot de 3

2: L
 OT DE 3 HAIES MÉTALLIQUES RÉGLABLES

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

5

50
147 €HT

à partir de

le lot de 3

lot de 3

3: LOT DE MINIS-HAIES EPS DIMA

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

36
159 €HT

130 €HT

4

le lot de 3

4: LOTS DE 3 HAIES ALUMINIUM RETURN

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

le lot de 3

6

150 €HT
le lot de 3

7

365 €HT
l'unité

lot de 3
6: LOTS DE HAIES EPS DIMA

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

Véritable haie d’entraînement et de compétition réalisée en
acier robuste et résistant avec montant en aluminium réglable
en 5 hauteurs très facilement par simple pression (de 75 à 107
cm tous les 8 cm) suivant les normes internationales. Latte réglementaire en PVC résistant et traité. Excellent rapport qualité/
prix.
159,36 €HT
Référence : AT159
le lot de 3

172

Véritable haie pour les scolaires. Le réglage des hauteurs est
automatique, par bille pression imperdable et invisible. Une
simple poussée ou traction sur le montant modifie les hauteurs
possibles : 56, 61, 65, 71, 76 cm sur une paire de montants, et
76, 81, 84, 91, 96 et 100 cm sur l’autre paire par simple retournement. Latte en PVC posée sur 2 supports sécurisants en caoutchouc. Poids : 5 kg. Largeur : 1 mètre.
• Disponibles par lot de 3 haies ou par lot de 6 haies :
Référence : A54
le lot de 3
150 €HT
Référence : A540
le lot de 6
289,17 €HT

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

LOT DE 5 LATTES DE RECHANGE POUR HAIES
EPS DIMA

(NON ILLUSTRÉ)

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

SUPPORT DE LATTE EN CAOUTCHOUC EPS DIMA
(NON ILLUSTRÉ)

Référence : A50

l’unité

7: CHARIOT HAIES TRAINER

5,83 €HT

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

Athlétisme : les poids à lancer
1

à partir de

5

€HT
75

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

3

7,26KG

6KG

4

Modèles

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

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

Catégories / âges

Poids

Diamètres

-

200 g

9,5 cm

Réf. D460

Références
l’unité

Prix

-

500 g

9,5 cm

Réf. D461

l’unité

-

1 kg

10 cm

Réf. D462

l’unité

-

1,5 kg

10 cm

Réf. D463

l’unité

Benjamines 12/13 ans

2 kg

10,5 cm

Réf. D464

l’unité

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

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

3 kg

12 cm

Réf. D465

l’unité

29,25 €HT

-

1 kg

10 cm

Réf. AT262

l’unité

-

1,5 kg

10 cm

Réf. AT263

l’unité

Benjamines 12/13 ans

2 kg

10 cm

Réf. AT264

l’unité

17,49 €HT
21,49 €HT
24,49 €HT

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

3 kg

11 cm

Réf. AT270

l’unité

28,99 €HT

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

4 kg

11,5 cm

Réf. AT271

l’unité

42,49 €HT

Cadets 16/17 ans

5 kg

12 cm

Réf. AT272

l’unité
l’unité

Juniors 18/19 ans

6 kg

13 cm

Réf. AT273

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

7,28 kg

14 cm

Réf. AT274

l’unité

57,50 €HT
65 €HT
68,50 €HT

-

200 g

6,5 cm

Réf.
D4502KU

l’unité

6,89 €HT

-

500 g

9 cm

Réf.
D4505KU

l’unité

8,89 €HT

3: BALLES LESTÉES
À LANCER STRIEES

-

1 kg

10 cm

Réf. D451KU

l’unité

14,85 €HT

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

-

1,5 kg

10 cm

Réf.
D4515KU

l’unité

16,25 €HT

Benjamines 12/13 ans

2 kg

11 cm

Réf. D452KU

l’unité

26,5 €HT

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

3 kg

12 cm

Réf. D453KU

l’unité

32,75 €HT

Benjamines 12/13 ans

2 kg

8 cm

Réf. AT500

l’unité

14,79 €HT

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

3 kg

9,2 cm

Réf. AT501

l’unité

17,49 €HT

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

4 kg

10 cm

Réf. AT502

l’unité

21,25 €HT

Cadets 16/17 ans

5 kg

11 cm

Réf. AT503

l’unité

26,90 €HT

Juniors 18/19 ans

6 kg

11,5 cm

Réf. AT504

l’unité

31,75 €HT

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

7,26 kg

12,5 cm

Réf. AT505

l’unité

38,90 €HT

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

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

à partir de

94
4 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

1

à partir de

34
14 €HT
l’unité

2
à partir de

49
35 €HT
l’unité

3

Modèles

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

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

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

174

Catégories / âges

Poids

Diamètres

Références

Benjamines 12/13 ans

600 g

15 cm

Réf. AT300

Prix
l’unité

4,94 €HT

Minimes filles 14/15 ans

800 g

16 cm

Réf. AT301

l’unité

5,20 €HT

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

1 kg

18 cm

Réf. AT302

l’unité

5,76 €HT

Minimes 14/15 ans

1,25 kg

19 cm

Réf. AT303

l’unité

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

2 kg

22 cm

Réf. AT306

l’unité

-

200 g

15 cm

Réf. AT285

l’unité

-

300 g

16 cm

Réf. AT286

l’unité

-

400 g

18 cm

Réf. AT287

l’unité

-

500 g

18 cm

Réf. AT288

l’unité

Benjamines 12/13 ans

600 g

20 cm

Réf. AT289

l’unité

Minimes filles12/13 ans

800 g

20 cm

Réf. AT290

l’unité

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

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

1 kg

22 cm

Réf. AT291

l’unité

21,99 €HT

Cadets 16/17 ans

1,5 kg

20 cm

Réf. AT304

l’unité

Juniors 18/19 ans

1,75 kg

21 cm

Réf. AT305

l’unité

Benjamines 12/13 ans

600 g

16 cm

Réf. AT400

l’unité

Minimes filles 14/15 ans

800 g

17 cm

Réf. AT401

l’unité

35,49 €HT
36,99 €HT

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

1 kg

18 cm

Réf. AT402

l’unité

38 €HT

Minimes 14/15 ans

1,25 kg

19 cm

Réf. AT403

l’unité

Cadets 16/17 ans

1,5 kg

21 cm

Réf. AT404

l’unité

Juniors 18/19 ans

1,75 kg

20 cm

Réf. AT405

l’unité

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

2 kg

22 cm

Réf. AT406

l’unité

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

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

Athlétisme : les anneaux et javelots à lancer
INFO +

SPÉCIAL INITIATION

9

à partir de

à partir de

à partir de

1

€HT
85

2

13

€HT
78

3

l’unité

l’unité

l’unité

04
12 €HT

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

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

• Poids : 600 g - Coloris bleu
Référence : AT171

À partir de 3

3: DISQUES À LANCER SOFT ÉDUCATIF

l’unité
9,85 €HT

2: A
 NNEAUX À LANCER

À partir de 3

l’unité

16,49 €HT

l’unité
15,49 €HT

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

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

À partir de 3

À partir de 3

l’unité
13,78 €HT

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

l’unité
15,49 €HT

l’unité
14,23 €HT
l’unité
18,49 €HT

l’unité
16,99 €HT

À partir de 3
l’unité
12,04 €HT

JAVELOTS EN MOUSSE
à partir de

5

11

€HT
79

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1: D
 ISQUE MOUSSE SUPERSOFT 80 G

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

l’unité

11,79 €HT

30 cm
à partir de

6

39
6 €HT

6: JAVELOT ATHLÉTISME INITIATION POCKET

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

l’unité

à partir de

7

69
6 €HT

À partir de 3

l’unité

l’unité

6,39€HT

7: JAVELOT MINI

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

18 cm

À partir de 3
à partir de

8

39
12 €HT

l’unité

6,69 €HT

8: JAVELOT VORTEX

18 cm

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

l’unité

À partir de 3

l’unité

12,39 €HT

9: JAVELOT MOUSSE LIGHTFOAM 50 G

18 cm

à partir de

9

57
7 €HT
l’unité

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

l’unité

7,57 €HT

90 cm

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

LES SPORTS CLASSIQUES

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

Catégories

Ages

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

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

INFO +
Modèle sécurisant avec
pointes en caoutchouc.

+ de 20 ans

nouveau
à partir de

99
41 €HT

1

l’unité

300 g

400 g

500 g

600 g

700 g

1: JAVELOTS TURBOJAV

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

l’unité

41,99 €HT

l’unité

45,49 €HT
43,49 €HT

l’unité
l’unité
l’unité
l’unité

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

l’unité

À partir de 3

l’unité

176

l’unité

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

300 g

400 g

500 g

600 g

2: JAVELOTS INITIATION

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

l’unité
38,49 €HT

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

l’unité
40,99 €HT

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

l’unité
42,49 €HT

À partir de 3

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

l’unité

l’unité

l’unité

42,49 €HT
44,49 €HT
46,99 €HT

l’unité
44,99 €HT

Athlétisme : les javelots
36

à partir de

€HT
49

2

l’unité

66

à partir de

€HT
05

3

l’unité

INFO +

87
72 €HT
l’unité

INFO +

INFO +

Pointe en acier galvanisé.

Modèle très robuste conçu
spécialement pour une
utilisation intensive.

LES SPORTS CLASSIQUES

à partir de

1

Pointe en acier galvanisé.

400 g

500 g

600 g

700 g

800 g

3: JAVELOTS SUPER TRAINING GETRA

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

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

400 g

500 g

600 g

700 g

800 g

2: JAVELOTS TRAINER

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

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

4

255 €HT
l’unité

4: CHARIOT DE TRANSPORT POUR JAVELOTS

Contient jusqu’à
60 javelots

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

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES ACCESSOIRES DE MESURE
1

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

49
27 €HT

Lot de 12

le lot

27,49 €HT

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

2

99
36 €HT
le lot

36,99 €HT

3: LOT DE 5 DRAPEAUX

LES SPORTS CLASSIQUES

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

4: RUBANS DE MESURE

Lot de 12

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

3
à partir de

5: B
 ANDE MÉTRIQUE GES

4

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

9

13
5 €HT
le lot

€HT
49

Lot de 5

l’unité

6: ODOMÈTRE

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

L : 10 m

L : 20 m

L : 30 m

à partir de

5

99
38 €HT
l’unité

7: ODOMÈTRE DIGITAL

L : 10 / 20 / 50 m

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

8: COMPTEUR D’IMPULSION IHM

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

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

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

7

l’unité

Livré dans un sac
de transport

8
9

11

05
15 €HT
l'unité

€HT
85

l'unité

178

78
223 €HT

6

160 €HT
l’unité

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

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

l’unité

178,20 €HT

l’unité	

2: TAPIS DE SAUT EN LONGUEUR ÉDUCATIF

Dimensions
2x1m

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

20
178 €HT

à partir de

2

l’unité

Dimensions
4x1m

400,50 €HT

l’unité

50
400 €HT

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

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence :AT1106

1

414 €HT

l’unité

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

l’unité

Dimensions
6x1m

378 €HT



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

1138 €HT

l’unité	

à partir de

3

POINT FORT

Poignées de
transport
de 50 mm

Dessous
antidérapant

378 €HT
l’unité

Existe en
2 dimensions

Facile à
plier, facile
à ranger

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

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

4

40
914 €HT
l’unité

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

CHARIOT A HAIES ALUMINIUM

HAIES DE STEEPLE ALUMINIUM

LES CAGES À MARTEAU

LES CAGES À DISQUE

LES SPORTS CLASSIQUES

STARTING-BLOCKS

180

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

ATHLÉTISME : LE SAUT EN HAUTEUR

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

DU LUNDI AU VENDREDI !
CONTACTEZ-NOUS AU

063 57 80 85

LES SPORTS CLASSIQUES

LE SAUT EN HAUTEUR ET À LA PERCHE

7 JOURS SUR 7 !
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

info@allardsport.com

GARAGE À MATELAS - SAUTOIR

Éléments intégralement
soudés

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

POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR
1

4

3

2

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

2: POTEAUX HAUTEUR TÉLESCOPIQUES
COMPÉTITION

LES SPORTS CLASSIQUES

A

B

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

C

3: POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR DIMA

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

Taquet à
déflecteur

4: POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR SCHOOL

124

€HT

la paire

271
la paire

à partir de

67
306 €HT

€HT
63

25
373 €HT

la paire

la paire

5: BARRE DE SAUT EN FIBRE IAAF

POINT FORT

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

Embouts de stabilisation
en caoutchouc

5

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

6: BARRE DE SAUT EN HAUTEUR EN MOUSSE

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

75
81 €HT
l’unité

POINT FORT

à partir de

7

10
14 €HT
l’unité

7: ÉLASTIQUE DE SAUT
6

99
22 €HT
l’unité

Élastique pour facilité
le retour de la position
initiale

POINT FORT

à partir de

8

19
14 €HT
l’unité

182

Bande rouge et
jaune fluo

Fixation aisée
par Velcro

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

8: BANDE ÉLASTIQUE

14,10 €HT
27,25 €HT

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

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

Athlétisme : les packs découverte
75
101 €HT

50
60 €HT
le pack

PACK ÉCO INITIATION LANCER

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

101,75 €HT

le pack

83 €HT

Référence : AT1120

le pack

60,50 €HT

50
148 €HT
le pack

le pack

PACK ÉCO INITIATION SAUTER

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

83 €HT

le pack

PACK ÉCO INITIATION MULTI-ACTIVITÉS

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

le pack

148,50 €HT

POINT FORT

89 €HT

2 hauteurs possibles :
18 ou 30 cm

le pack

PACK ÉCO 10 HAIES D’INITIATION
Référence : AT1124

PACK ÉCO INITIATION COURIR

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

LES SPORTS CLASSIQUES

le pack

le pack

89 €HT

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

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

1

2404
l’unité

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

€HT
17

Référence :G181

2404,17 €HT

l’unité

2: SAUTOIR MONOBLOC DIMA

LES SPORTS CLASSIQUES

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

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

924,17 €HT

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

1228,33 €HT

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

1417,50 €HT

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

1858,33 €HT

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

2551,67 €HT

l’unité

3: SAUTOIR JUXTAPOSABLE DIMA

à partir de

2

17
924 €HT
l’unité

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

315 €HT

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

508,33 €HT

l’unité

à partir de

3

315 €HT
l’unité

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE

à partir de

4

1370 €HT
l’unité

4: SAUTOIR REPLIABLE DIMA
Une innovation pratique destinée tout particulièrement aux
professeurs d’E.P.S. Sautoir sécurisant et pratique dans un gymnase. Peut se transformer et se ranger debout (2 x 0,8 m), 12
poignées de transport. La toile au niveau des pliures est cousue,
renforcée sur des sangles type ceinture de sécurité.
Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
Dimensions pliées : 200 x 200 x 80 cm.
Référence :G189
l’unité
Dimensions : 400 x 200 x 50 cm
Dimensions plié : 200 x 200 x 100 cm
Référence :G75
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

1307,50 €HT
1459,17 €HT

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

2: SAUTOIR PERCHE CONCEPT

LES SPORTS CLASSIQUES

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

nous consulter

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

1

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

nous consulter
nous consulter

2

3

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

1

33
178 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

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

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

275 €HT

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

468,33 €HT

178,33 €HT

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

559,17 €HT

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

204,17 €HT

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

679,17 €HT

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

Référence : GY88

l’unité 

770 €HT

à partir de

2

33
193 €HT
l’unité

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

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

193,33 €HT

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

500,83 €HT

Référence : 23199

779,17 €HT

l’unité

à partir de

3

83
480 €HT
l’unité

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

480,83 €HT

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

630,83 €HT

Référence : 35428

714,17 €HT

l’unité	

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

Athlétisme : le saut en hauteur
INFO +

POINTS FORTS

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

Dessous
antidérapant

Entièrement
déhoussable

Poignées de transport
de 50 mm de largeur

LES SPORTS CLASSIQUES

NF EN 12503

3

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

365 €HT

Référence :AT1061

l’unité

432 €HT

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

l’unité

936 €HT

l’unité

1089 €HT

l’unité

1225 €HT

l’unité

1417€HT

l’unité

4020 €HT

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

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

4

2: HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR SAUTOIR

Prix	
nous consulter

3: BÂCHE INTEMPÉRIES

Prix	
nous consulter

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

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique : Les tapis

LES SPORTS CLASSIQUES

Etiquette
d’identification
de la norme

Dessous
antidérapant

Classé au
feu M2 sans
phtalate

Bandes de
juxtaposition

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

NF EN 12503

TAPIS UNIS

1: TAPIS DE GYMNASTIQUE LÉGER

à partir de

1

72

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

€HT

l’unité

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

87 €HT
83 €HT

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

94 €HT
90 €HT

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

TAPIS UNIS ASSOCIATIFS
3 : TAPIS DE GYMNASTIQUE LÉGER ASSOCIATIF

à partir de

3

82

€HT

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

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

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

96 €HT
91 €HT
86 €HT
82 €HT

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

103 €HT
98 €HT

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

125 €HT

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

134 €HT

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

156 €HT

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

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

97 €HT

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

104 €HT

à partir de

1

90 €HT
l’unité

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

109 €HT

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

130 €HT

à partir de

2

99 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

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

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

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

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

150 €HT

l’unité	

à partir de

4

129 €HT
l’unité

Conseillé pour
usage intensif
très stable et solide

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

Muni de 4 poignées
de manutention

LES SPORTS CLASSIQUES

à partir de

1

77
421 €HT

Facile à plier

le mètre

1: C
 HEMIN DE GYMNASTIQUE

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

l’unité

l’unité

À partir de 3

l’unité

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

437,78 €HT
421,77 €HT

Référence : GY0041

749,20 €HT
709,49 €HT

Référence : GY0042

l’unité

À partir de 3

l’unité

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

Encombrement
réduit

l’unité

1541,28 €HT
1462,89 €HT

Bandes
de juxtaposition

à partir de

2

684,40 €HT

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

46
446 €HT

Facile à plier

le mètre

Encombrement
réduit

2: C
 HEMIN DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIFS

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

l’unité

Référence : GY0049

908,33 €HT
865,75 €HT

Référence : GY0050

l’unité

À partir de 3

l’unité

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

l’unité

À partir de 3

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

467,20€HT
446,46 €HT

l’unité

744,59 €HT

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

1604,42 €HT
1520,79 €HT

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

Encombrement
réduit

Facile à plier

1

Encombrement
réduit

à partir de

426 35

€HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Gymnastique : les chemins et les aires

1: C
 HEMIN DE GYMNASTIQUE BICOLORE

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

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

l’unité

Référence : GY0045

814,59 €HT
771,38 €HT

Référence : GY0046

l’unité

À partir de 3

l’unité

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

l’unité

À partir de 3

l’unité 

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

449,12 €HT
426,35 €HT

l’unité

733,37 €HT

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

1611,45 €HT
1530,41 €HT

TAPIS AVEC COINS RENFORCÉS
2

à partir de

241 66

€HT

l’unité

Facile à plier
2: AIRE D’ÉVOLUTION

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

l’unité

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

l’unité

Référence : GY0024

l’unité

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

l’unité

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

l’unité

Référence : GY0026

l’unité

À partir de 3

l’unité

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

1005,87 €HT
952,88 €HT

Encombrement réduit

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

1653,11 €HT

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

l’unité

2268,75 €HT

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

l’unité

472 €HT

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

l’unité

836 €HT

Référence : GY0032

l’unité

961,95 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

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

LES SPORTS CLASSIQUES

INFO +

Densité
24 kg/m3

à partir de

123 €HT

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

l’unité

1

3

Bandes Velcro
de solidarisation
1: PLAN INCLINÉ ASSOCIATIF

2

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

l’unité

202 €HT

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

l’unité

179 €HT

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

4

5

l’unité

123 €HT

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

l’unité

130 €HT

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

l’unité

188 €HT

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

6

l’unité

123 €HT

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

l’unité

197 €HT

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

7

Référence : GY1069

8
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

352 €HT

Gymnastique : Les modules d'initiation
à partir de

INFO +

109 €HT
l’unité

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

1

Densité
30 kg/m3
Poignées de
transport

Dessous
antidérapant

4

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

l’unité

3

LES SPORTS CLASSIQUES

2

380 €HT

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

l’unité

245 €HT

5

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

l’unité

204 €HT

4: MODULE CYLINDRE

6

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

l’unité

284 €HT

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

l’unité

279 €HT

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

l’unité

257 €

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

l’unité

7

HT

8

137 €

HT

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

l’unité

341 €HT

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

l’unité

286 €HT
9

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

à partir de

122
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1

€HT
50

Poignées de
transport

Dessous
antidérapant

Bandes Velcro de solidarisation
1: POUTRE EN MOUSSE

Existe en
2 longueurs

2

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

l’unité

122,50 €HT

Référence : GY1058

l’unité

173,33 €HT

2: PLINTH EN MOUSSE

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

l’unité

749,91 €HT

3: CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE

3

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

l’unité

579,26 €HT

4: CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE

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

4

Référence : GY1052

l’unité

829,28 €HT

5: MAXI CHEVAL/PLINTH

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

5

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

l’unité

1149,62 €HT

Les plinths en mousse et table de saut
1657 €HT

2

l’unité

67
926 €HT

3

l’unité

410 €HT
l’unité

3

1: TABLE DE SAUT EN MOUSSE GYMNOVA

2: CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE EPS DIMA

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

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

Référence : GY6050

l’unité

1657 €HT

Référence : GY14

4

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

926,67 €

HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1

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

l’unité

410 €HT

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

l’unité

580 €HT

Référence : 34007

l’unité

727 €HT

3638 €HT
l’unité

5

33
273 €HT
l’unité

4: TABLE DE SAUT GYMNOVA

5: MONOBLOC EN MOUSSE

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

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

Référence : GY398

l’unité

3638 €HT

Référence : GY1090

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

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

CONSEIL +

LES SPORTS CLASSIQUES

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

NF EN 12503

Faciliter votre choix d’épaisseur de matelas

Épaisseurs

Vos besoins

10 cm

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

20 cm

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

Epaisseur 10 cm

Epaisseur 20 cm

INFO +
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

1 : MATELAS DE CHUTE – ÉPAISSEUR 10 CM

3 : MATELAS DE CHUTE – ÉPAISSEUR 20 CM

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

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

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

l’unité 

140,83 €HT

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

l’unité 

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

l’unité  165,83 €HT

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

l’unité  265 €HT

Référence : GY0082

l’unité  225 €HT

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

l’unité 

406 €HT

2 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE CHUTE

Référence : 35426

l’unité 

500 €HT

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

4 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE CHUTE

Référence : H10

l’unité 

Nous consulter

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

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

l’unité 

Nous consulter

Gymnastique : matelas de chute associatifs
POINTS FORTS

Bavette de
juxtaposition

Coins
renforcés

Dessous
antidérapant

Poignées
de transport

Entièrement
déhoussable

LES SPORTS CLASSIQUES

Velcro de
solidarisation
CONFORME À LA NORME

NF EN 12503

Epaisseur 10 cm

Epaisseur 20 cm

INFO +
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

1 : MATELAS DE CHUTE ASSOCIATIF – ÉPAISSEUR 10 CM

3 : MATELAS DE CHUTE ASSOCIATIF – ÉPAISSEUR 20 CM

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

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

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

l’unité  200 €HT

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

l’unité 

250 €HT

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

l’unité 

235,50 €HT

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

l’unité 

340,80 €HT

Référence : GY0082/A

l’unité 

284 €HT

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

l’unité 

511,20 €HT

Référence : 35426/A

l’unité 

639 €HT

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

l’unité 

Nous consulter

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

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité 

Nous consulter
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Gymnastique : les matelas de sécurité
INFO +

POINTS FORTS

Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

CONFORME À LA NORME

NF EN 12503

LES SPORTS CLASSIQUES

Dessous
antidérapant

Entièrement
déhoussable

Poignées
de transport

1 : MATELAS DE SÉCURITÉ

3 : MATELAS DE SÉCURITÉ ASSOCIATIF

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

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

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

l’unité 

671 €HT

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

l’unité 

703 €HT

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

l’unité 

842 €HT

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

l’unité 

874 €HT

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

l’unité 

882 €HT

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

l’unité 

914 €HT

Référence : 35453

l’unité 

1108 €HT

Référence : 35453/A

l’unité 

1140 €HT

2 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE SÉCURITÉ

4 : HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR MATELAS DE CHUTE DE SÉCURITÉ

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

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

Référence : HX
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l’unité 

nous consulter

Référence : HXA

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

l’unité 

nous consulter

Gymnastique : les matelas de sécurité repliables
INFO +

POINTS FORTS

Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

CONFORME À LA NORME

Dessous
antidérapant

Entièrement
déhoussable

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



Poignées
de transport

LES SPORTS CLASSIQUES

NF EN 12503

446,66 €HT
703,86 €HT

l’unité

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

l’unité



646,24 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES SPORTS CLASSIQUES

Tapis de gymnastique spéciaux DIN

1: TAPIS DE SOL SUPER DOUX

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

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

Nous consulter

3: TAPIS DE SOL SOUPLE COMBINÉ

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

Nous consulter

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

Nous consulter

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

Nous consulter
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2: TAPIS RÉVERSIBLE COMBINÉ

4: TAPIS DE CHUTE MOQUETTE

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

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

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

à partir de

17
41 €HT

1

le m2

3

265 €HT

à partir de

2

l’unité

2: T
 APIS DE TUMBLING

668 €HT
l’unité

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

3: C
 HARIOT POUR TAPIS PRATICABLE
ET TUMBLING

LES SPORTS CLASSIQUES

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

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

l’unité

265 €HT

l’unité

70 €

4

4: E
 NROULEUR EN BOIS
Référence : AL35541

HT

70 €HT
l'unité

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

l’unité

Nous consulter

5

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

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

732 €HT

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

1364,67 €HT

Référence : GY3100

1605,27 €HT

l’unité

à partir de

6

732 €HT
l’unité

7

74
75 €HT
l’unité

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

l’unité

75,74 €HT

Dessous
antidérapant
Bande Velcro

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

Vente exclusive au Luxembourg

à partir de

LES SPORTS CLASSIQUES

Livré avec un sac
de transport
2

75
3984 €HT

1
à partir de

1764

l’unité

€HT

l’unité

à partir de

3

866 €HT
l’unité

1: AIRTRACK P3

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

2: JEU DE 3 AIRBOX

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

3: AIRINCLINE

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

783

4

le set

4: ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT AIRTRACK

€HT
67

Livré avec
une pompe
à pied

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

5

le set	

783,67 €HT

5: CONNECTEUR DE PISTES

86 €HT

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

l’unité

6: AIRROLLS

86 €HT

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

7: GONFLEUR OV10
à partir de

6

95
187 €HT
l’unité

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

8: GONFLEUR HITACHI
7

111
l’unité

€HT
38

9

8

75
240 €HT
l’unité

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

9: POMPE À PIED
Référence : 35631

202

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

l’unité 

32,63 €HT

Gymnastique : les matelas gonflables
1: AIRBEAM

à partir de

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

l’unité

205 €HT

l’unité

289 €

1

205 €HT
l’unité

2

660 €HT
l'ensemble

HT

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

3: AQUABAG

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

SAC S Ø 20 X 65 CM - 15KG MAX

Référence : 35665

l’unité

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

l’unité

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

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

2: ENSEMBLE D’ENTRAÎNEMENT HOME

à partir de

3

115 €HT
l’unité

115 €HT
127 €HT
139 €HT

à partir de

4 : AQUABALL

4

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

SAC S Ø 30 CM - 15KG MAX

Référence : 35668

l’unité

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

l’unité

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

l’unité

127 €HT
l’unité

127 €HT
133 €HT
139 €HT

5 : AIRBOARD BOOST

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

6 : AIR SPOT SET

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

5

520 €HT
l’unité

6

840 €HT
l’unité

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

1

320 €HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

575 €HT
l’unité

1: CHARIOT POUR TAPIS

2: CHARIOT DE TRANSPORT POUR TATAMIS

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

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

Référence : 35840		
• Dimensions : 200 x 100 cm.

l'unité		

320 €HT

Référence : 35841		

l'unité		

360 €HT

3

509 €HT

Référence : 35189		

2

l’unité

l’unité		

575 €HT

995 €HT
l’unité

3: CHARIOT TRANSPORT À TATAMIS

4: CHARIOT À BRAS CHARGE 1250 KG

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

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

Référence : 35190		

l’unité		

509 €HT

Référence : AL6406L		

5

311 €HT

6

l’unité

l’unité		

995 €HT

430 €HT
l’unité

CHARIOT À TREMPLINS

CHARIOT POUR MATELAS

5: CHARIOT DE TRANSPORT ET RANGEMENT POUR TREMPLINS

6: PLATE-FORME DE TRANSPORT

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

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

Référence : AL35842		

204

l’unité		

311 €HT

Référence : 1221060 		

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

l’unité		

430 €HT

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

1

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

2: POTENCE D’ANNEAUX MURALE

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

3: ANNEAUX DE GYMNASTIQUE

LES SPORTS CLASSIQUES

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

4: TRAPÈZE

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

5: RAIL PLAFOND DE CORDES À GRIMPER

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

2

3

4

5

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

à partir de

230 €HT

2

3

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

1: ESPALIERS SUÉDOIS, HAUTEUR : 260 CM

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

230 €HT

l’unité

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

420 €HT

l’unité

3: ESPALIER DOUBLE PIVOTANT

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

FIXATIONS D’ESPALIER

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

le jeu de 2 pour un espalier double

25 €HT

Référence : 31312B

le jeu de 3 pour un espalier double

35 €HT

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

sur demande

Référence : AL31125 l’unité		
• Douille de scellement :

sur demande

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

sur demande

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

sur demande

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

sur demande
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sur demande

sur demande

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

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

l’unité

242 €HT

Référence : 33111*
• Longueur : 3 mètres :

l’unité

253 €HT

Référence : 33112
• Longueur : 3,50 mètres :

l’unité

264 €HT

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

275 €HT

Référence : 33129
* : non disponible en stock

la paire

INFO +

à partir de

1

Existe en 5 longueurs

242 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

1: BANC SUÉDOIS, PIEDS BOIS AVEC ROUES

20 €HT

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

l’unité

nous consulter

Référence : 33111D
• Longueur : 3 mètres :

l’unité

nous consulter

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

l’unité

nous consulter

Référence : 33113D

l’unité

nous consulter

3

Pieds en bois et patins
antidérapants et roues

440 €HT
l’unité

4

Longueur : 3,5 m

l’unité

Avec 2 roulettes
de déplacement !

Chassis
en acier

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

630 €HT

l’unité		

440 €

HT

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

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité		

630 €HT
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Gymnastique : les plinths en bois
1: MINI PLINTH
Formé de 3 caissons en multiplex avec des coins arrondis pour
accentuer la robustesse. La partie supérieure est rembourée et
recouverte d’une bâche en cuir naturelle haute qualité. Facilement
maniable grâce à sa taille, il sera indispensable pour l’apprentissage du saut de cheval. Avec ouvertures accrochage bancs et
patin de caoutchouc.
Dimensions : longueur 70 cm, largeur 50 cm, hauteur 40 cm

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : 34030

1

326 €HT
l’unité

326 €HT

l’unité

1832 €HT

2

2541 €HT

3

l’unité

l’unité

2: MINI-SET

3: MAXI-SET

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

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

Référence : 34035		

1832 €HT

l’unité		

Référence : 34036		

2541 €HT

l’unité		

LES ACCESSOIRES
4

5

6

4: PLANCHE À POULE

5: ÉCHELLE

6: DEMI-ÉCHELLE

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

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

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

Référence : 34040

Référence : 34041

Référence : 34042

l’unité

241 €HT

7

l’unité

279 €HT

8

8: ÉCHELLE POUR MAXI-SET

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

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

Référence : 34043
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l’unité

319 €

237 €HT

9

7: PLAN INCLINÉ

HT

l’unité

Référence : 34044

l’unité

198 €HT

10

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

l’unité

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

148 €HT

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

l’unité

206 €HT

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

957 €HT

l’unité

2: PLINTH DROIT EN CUIR NATUREL
l’unité

1085 €HT

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

892 €HT

l’unité

1

4: PLINTH OBLIQUE EN CUIR NATUREL
Référence : 34028

l’unité

957 €HT

3

l’unité

1012 €HT

892 €HT
l’unité

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

5

6

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : 34018

7

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

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

l’unité

975 €HT

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

l’unité

1035 €HT

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

l’unité

1079 €HT

OPTIONS :
Ouvertures latérales « encoches »
Référence : 34026

l’unité

60 €HT

à partir de

975 €HT
l’unité

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

8: P
 LINTH 5 CAISSONS
Référence : 34020

l’unité

1216 €HT

l’unité

1349 €HT

9: PLINTH 6 CAISSONS
Référence : 34021

8

1216 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

9

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

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

à partir de

1

680 €HT
l’unité

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

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : 33615

l’unité

680 €HT
720 €HT

Existe en
2 modèles

2: CHAMPIGNON

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

à partir de

2

733 €HT
l’unité

4

Référence : 33715
• avec arçons.

l’unité

733 €HT

Référence : 33716

l’unité

894 €HT

360 €HT
l’unité

3

1842 €HT
l’unité

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

l’unité

360 €HT

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

5: RECOUVREMENT DE POUTRE

Référence : 33720 		

Référence : 34295
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l’unité		

1842 €HT

(NON ILLUSTRÉ)

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

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

183,33 €HT

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

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

l’unité

1

131 €HT
l’unité

131 €

HT

2: P
 OUTRE ALUMINIUM RECOUVERTE
PIEDS FIXES

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

Référence : 34215

l’unité
l’unité

à partir de

696 €HT

696 €HT

2

1009 €

HT

3

l’unité

Existe en
2 longueurs

Poutre
en mousse

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : 34220
• Longueur : 5 m.

1445 €HT
l’unité

Roulettes de
déplacement
en option

Réglage
facile et
rapide

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

4

la paire de roulettes

1445 €HT
100 €HT

Facile à ranger
facile à déplacer

3713 €HT
l’unité

5

1650 €HT
l’unité

Réglage
facile et
rapide

4: POUTRE “COMPACT” GYMNOVA HOMOLOGUÉE FIG

5: POUTRE GYMNOVA HOMOLOGUÉE FIG

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

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

Référence : GY445

l’ensemble		

3713 €HT

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

Transport volumineux, prix nous consulter

les roulettes

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

2

2200 €HT
l’unité

à partir de

1

83
1910 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

Position
“barres
parallèles”

1: BARRES PARALLÈLES E.P.S. DIMA

2: BARRES MIXTES DIMA

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

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

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

les barres		

Référence : GY4 		

le porte-mains 

à partir de

3

2308
l’unité

1910,83 €HT
2130 €HT
346,67 €HT

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

les barres		

2200 €HT

2418,33 €HT

à partir de

€HT
33

4

83
3495 €HT
l’unité

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

2308,33 €HT

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

HT

Référence : GY10 		
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l’unité		

374,17 €HT

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

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

l’unité		

3690,83 €HT
3495,83 €HT
3973,33 €HT

Gymnastique : les barres Gymnova

3000 €HT

2

l’unité

l'ensemble

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

les barres		

5039 €HT

3000 €HT

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

l’ensemble		

5039 €HT

Référence : GY1200		

l’unité		

2105 €HT

4

LES SPORTS CLASSIQUES

1

4239 €HT
l'ensemble

Position
“barres
parallèles”

3

3174 €HT
l'ensemble

3: BARRES ASYMÉTRIQUES GYMNOVA

4: BARRES ASYMÉTRIQUES “COMPACT” GYMNOVA

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

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

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

3174 €HT
3600 €HT

Référence : GY418		
• Tapis central

les barres		

Référence : GY416		
• Porte mains

l’unité		

283 €HT

Référence : GY455		

l’unité		

479 €HT

Référence : GY446		
Le matelas seul

l’ensemble		

5183 €HT

Référence : GY1200		

l’unité		

2105 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique : les barres fixes et parallèles

1: BARRES MIXTES "COMBI"

2: BARRES PARALLÈLES "OLYMPIA"

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

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

sur demande

les barres		

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

sur demande

l'unité		

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

•
•
•

à partir de

3

50
457 €HT
l’unité

MAGNÉSIE
4

215
l’unité

4: BAC À MAGNÉSIE

€HT

5

15

le lot

En inox, chassis métal avec roues.

€HT
99

Référence : 33840

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

215 €HT

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

214

l’unité

5: LOT DE 8 PAINS DE MAGNÉSIE

le lot

15,99 €HT

Gymnastique : les tremplins
280 €HT

2

l’unité

300 €HT

3

l’unité

340 €HT
l’unité

1: TREMPLIN SCOLAIRE 15

2: TREMPLIN CLUB 21

3: TREMPLIN COMPÉTITION 21

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

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

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

Référence : 34415

280 €HT

l’unité

Référence : 34420

4

371 €HT

5

l’unité

300 €HT

l’unité

Référence : 34432

340 €HT

l’unité

388 €HT
l’unité

6

219 €HT
l’unité

4: TREMPLIN KIDS 40

5: TREMPLIN KIDS 60

6: PROTECTION POUR TREMPLIN

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

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

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

Référence : 34442

Référence : 34443

371 €HT

l’unité

388 €HT

l’unité

Référence : GY1068

LES SPORTS CLASSIQUES

1

219 €HT

l’unité

TREMPLINS GYMNOVA
7

487 €HT

8

l’unité

509 €HT

9

l’unité

l’unité

CONFORME À LA NORME

CONFORME À LA NORME

CONFORME À LA NORME

EN 913

EN 913

EN 913

7: TREMPLIN SCOLAIRE GYMNOVA

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

10

605

8: TREMPLIN D’ENTRAÎNEMENT GYMNOVA

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

9: TREMPLIN DOUBLE GYMNOVA

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

à partir de

€HT

11

867 €HT
l’unité

l’unité

CONFORME À LA NORME

CONFORME À LA NORME

EN 913

EN 913

10: TREMPLIN COMPÉTITION GYMNOVA

597 €HT

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

Tremplin soft

11: TREMPLIN SOFT ET HARD GYMNOVA

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

CONFORME À LA NORME

EN 913

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

Transport volumineux, prix nous consulter

Tremplin hard
l’unité

867 €HT

l’unité

904 €HT
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Gymnastique : les trampolines

LES SPORTS CLASSIQUES

1

1: TRAMPOLINE GRAND MASTER SCHOOL EUROTRAMP

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

2

2: BANQUETTES DE SECURITE ET TAPIS

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

nous consulter
nous consulter

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

INFO +
AUTRES MODÈLES ET ACCESSOIRES NOUS
CONSULTER.
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Gymnastique : les mini-trampolines
MINI-TRAMPOLINES
1: M
 INI-TRAMPOLINE À SANDOW

à partir de

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

1

450 €HT
l’unité

450 €HT

l’unité

MINI-TRAMPOLINE À RESSORTS

Référence : GY1279

LES SPORTS CLASSIQUES

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

475 €HT

l’unité

ACCESSOIRES
DE REMPLACEMENT

Réglage facile
et rapide

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

58,50 €HT

l’unité

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

4,90 €HT

l’unité

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

101 €HT

l’unité

Modèle avec
système à
sandows

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

l’unité

Modèle avec
système à
ressorts

145 €HT

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

nous consulter

3: TRAMPO-TREMP GYMNOVA

2

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

3

1123 €HT

3 hauteurs
différentes :
26, 30 et 34 cm.

l’unité

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

Réglable
en hauteur

1

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

53
90 €HT
l'unité

2: CONSOLE MURALE DOUBLE INTENSIVE
POUR 2 BARRES À DANSER

LES SPORTS CLASSIQUES

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

2

53
126 €HT
l'unité

3

25
209 €HT

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

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

l’unité

à partir de

4

55
536 €HT
l'ensemble

Modèle
muni d’une
embase
sans
roulette

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

Réglable
en hauteur

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

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

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
muni de roulettes en caoutchouc.
Poteaux réglables en hauteur : 8 hauteurs disponibles de 82 cm
à 121 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 2 cm.
Poids total : 46 kg.
Livré avec une barre à danser en bois de pin Melis de 2 m.
Référence : GY1123
l’ensemble
790,48 €HT

5: ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE
DOUBLE SANS ROULETTE ET 2 BARRES
À DANSER DE 2 M

Modèle
muni d’une
embase
avec
roulettes
à partir de

5

55
536 €HT
l'ensemble

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
sans roulette.
Poteaux double hauteur :
- 78,5 cm pour la première barre
- 101 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 1 cm.
Poids total : 30 kg.
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin Melis de 2 m.
Référence : GY1120
l’ensemble
536,55 €HT

ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE
DOUBLE AVEC ROULETTES ET 2 BARRES
À DANSER DE 2 M

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur
gris argent, montés sur un socle plat en acier couleur argent
muni de roulettes en caoutchouc.
Poteaux double hauteur :
- 78,5 cm pour la première barre
- 101 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 2 cm.
Poids total : 46 kg.
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin Melis de 2 m.
Référence : GY1121
l’ensemble
821,88 €HT
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les miroirs, poteaux, consoles et barres à danser
POTEAUX, CONSOLES ET BARRES À DANSER

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, recouverts
d’un revêtement époxydique. Socles en fonte pour
une stabilité optimale, munis de roulettes en caoutchouc.
Poteaux double hauteur :
83 cm pour la première barre
105,5 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm
Dimensions du socle : 41 x 25 x 7 cm
Poids total : 74 kg
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin jaune de 2 m.
1233,38 €HT
Référence : 33908
l’unité

1

38
1233 €HT
l’unité

2: ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE
DOUBLE REGLABLE AVEC ROULETTES ET
2 BARRES A DANSER DE 2M

Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, recouverts
d’un revêtement époxydique. Socles en fonte pour
une stabilité optimale, munis de roulettes en caoutchouc.
Poteaux réglables en hauteur :
73,5 cm à 96,5 cm pour la première barre
100,5 cm à 123 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm
Dimensions du socle : 41 x 25 x 7 cm
Poids total : 74 kg
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin jaune de 2 m.
1373,53 €HT
Référence : 33909
l’unité

2

LES SPORTS CLASSIQUES

1: ENSEMBLE DE 2 POTEAUX DE DANSE
DOUBLE AVEC ROULETTES ET 2 BARRES
A DANSER DE 2M

53
1373 €HT

3: MIROIR TRIPTYQUE

Construction : acier et aluminium avec fond en bois 16 mm et miroir
de 6 mm bordé par un profil en aluminium. Façade arrière (tableau).
Châssis de base équipé de 4 doubles roues à bandage caoutchouc
de 75 mm dont 2 avec frein. Possibilité de fermeture par cadenas.
Constitué d’une partie centrale de 180 x 150 cm et de 2 volets rabattables de 180 x 75 cm.
Dimensions : 300 x 180 cm.
Référence : : 33910
l’unité
1895 €HT

3

1895 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Gymnastique rythmique : les rubans et les cordes
RUBANS
à partir de

à partir de

1

7

€HT
09

2

49
25 €HT

le lot de 6

1: RUBANS

Rubans montés sur tourillon et baguette fibre de verre avec un
ruban en satin de 5 cm. Coloris : bleu, jaune, rose, rouge, vert,
blanc, turquoise, noir (à préciser lors de votre commande).
• Longueur 4 m :
Référence : D059
l’unité
7,09 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
• Longueur 5 m :
Référence : GY6023 l’unité
7,89 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
• Longueur 6 m :
Référence : D074
l’unité
8,59 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

le lot

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

2: LOT DE 6 RUBANS ÉDUCATIFS

à partir de

4
à partir de

3

25

le lot

€HT
49

Rubans de GRS éducatifs, en satin de 4 cm de largeur, montés
sur tourillons et baguettes.
• Longueur 1,6 m :
Référence : GY6018 le lot de 6
25,49 €HT
• Longueur 3 m :
Référence : GY6019 le lot de 6
29,49 €HT

05
6 €HT
l’unité

le lot de 5

3: LOT DE 5 RUBANS ÉDUCATIFS
MULTICOLORES

Rubans de GRS multicolores en satin de 4 cm de largeur, livrés
avec baguettes.
• Longueur 2 m :
Référence : GY6021 le lot de 5
25,49 €HT
• Longueur 3 m :
Référence : GY6022 le lot de 5
29,49 €HT

4: RUBAN DÉGRADÉ D’INITIATION

5

98
3 €HT
l’unité

3

9

7

à partir de

6

€HT
80

€HT
05

l’unité

l’unité

Ruban de GR en satin de haute qualité de 5 cm de largeur, dégradé bi-colore bleu/blanc, monté sur tourillon et baguette
fibre de verre.
• Longueur 4 m :
Référence : GY6024 l’unité
6,05 €HT
• Longueur 5 m :
Référence : GY6025 l’unité
6,85 €HT
• Longueur 6 m :
Référence : D071
l’unité
7,58 €HT

5: BAGUETTE DE REMPLACEMENT

Baguette en fibre de verre de 56 cm avec tourillon.
Référence : G55
l’unité

3,98 €HT

CORDES
6: CORDE STANDARD

Corde de GRS, conforme aux normes FIG en polypropylène tressé.
Longueur : 3 m. Diamètre : 9 mm. Poids : 120 g. Coloris : rouge,
jaune, bleu, vert, violet, rose, orange (à préciser lors de votre
commande).
3,80 €HT
Référence : D068
l’unité
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

7: CORDE COMPÉTITION
9
8

7

7

Corde de GR de compétition conforme aux normes FIG en nylon
tressé avec âme en polypropylène pour plus de rigidité.
Longueur : 3 m. Diamètre : 12 mm. Poids : 160 g.
Coloris : bleu, rouge, vert, rose.
9,05 €HT
Référence : G40
l’unité

€HT
87

le set

€HT
49

EXPRESSION CORPORELLE

le set

8: SET DE 2 ANNEAUX DE DANSE

Anneaux de danse idéal pour l’expression corporelle. Chaque
anneau mesure 13 cm de diamètre, 12 rubans synthétiques de 6
couleurs différentes, de 50 cm de long, sont noués sur l’anneau.
7,49 €HT
Référence : GY6026 le set de 2

9: SET DE 2 BÂTONS DE DANSE

Bâtons de danse idéal pour l’expression corporelle.
Chaque bâton mesure 20 cm de long, 6 rubans synthétiques de
6 couleurs différentes, de 60 cm de long, sont fixés sur le bâton.
7,87 €HT
Référence : GY6027 le set de 2

10: LOT DE 6 RUBANS DE DANSE

le lot de 6
10

17

le lot

220

€HT
99

11

66
7 €HT
le set

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Rubans de danse, chaque baguette de 22 cm de long est munie
de 2 rubans synthétiques de 90 cm de long. Idéal pour l’expression corporelle.
17,99 €HT
Référence : GY6028 le lot de 6

11: SET DE 2 RUBANS DE DANSE POIGNETS

Rubans de danse pour poignets, idéal pour l’expression corporelle.
Chaque ruban pour poignets est muni de 12 rubans synthétiques
de 6 couleurs différentes de 28 cm de long. Le ruban est muni
d’un élastique pour faciliter la mise en place. Diamètre : 6 cm.
7,66 €HT
Référence : GY6029 le set de 2

les balles, les cerceaux et les massues
BALLES

1: BALLE D’INITIATION

2: BALLE ENTRAÎNEMENT

Balle de GRS d’entraînement, recommandée pour les catégories
poussines (6/8 ans) benjamines (9/11 ans), minimes (12/14 ans).
Matière : PVC. Diamètre : 16 cm. Poids : 320 g.
Coloris : blanc, bleu, jaune, rose, rouge, violet, vert (à préciser
lors de votre commande).
6,01 €HT
Référence : D67
l’unité
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

Balle de GRS de manipulation.
Idéale comme balle d’initiation.
Matière : PVC.
Coloris : bleu, rouge, vert, jaune (coloris assortis selon disponibilité).
Diamètre : 180 mm. Poids : 180 g.
4,79 €HT
Référence : SC197
l’unité

79
4 €HT
l’unité

CERCEAUX
4: CERCEAU ROND STANDARD

Cerceau de GRS d’entraînement de section ronde.
Coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre : 50 cm :
Référence : D34
l’unité
3,15 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
• Diamètre : 65 cm :
Référence : D58
l’unité
3,59 €HT
• Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
Diamètre : 75 cm :
Référence : D35
l’unité
3,75 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).
• Diamètre : 85 cm :
Référence : D88
l’unité
4,29 €HT

5: CERCEAU ROND COMPÉTITION

Cerceau de GR de compétition homologué FIG, fabriqué en matière synthétique douce et flexible, avec renforts intérieurs pour
une parfaite stabilité, antichoc.
Diamètre : 82 cm. Poids : 320 g.
Coloris : bleu, rose, rouge (à préciser lors de votre commande).
12,55 €HT
Référence : G310
l’unité

2

01
6 €HT

3

l’unité

30
7 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

3: BALLE COMPÉTITION FIG

Balle de compétition homologuée FIG. Matière : PVC. Diamètre :
19 cm. Poids : 400 g. Coloris : blanc, bleu, jaune, rose, rouge,
violet, vert (à préciser lors de votre commande).
7,30 €HT
Référence : D060
l’unité
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

à partir de

4

15
3 €HT
l’unité

4 tailles

MASSUES
6: MASSUE DE GRS

Conçue en PVC. Coloris : blanc, bleu, jaune, rouge, vert, violet,
rose (à préciser lors de votre commande).
• Intiation :
Longueur : 35 cm. Poids : 90 g (pièce).
4,97 €HT
Référence : D065
la paire
• Entraînement :
Longueur : 44 cm. Poids : 160 g (pièce).
5,87 €HT
Référence : D062
la paire
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

7: MASSUE ENCASTRABLE DE GRS FIG

5

En Polypropylène et Thermo-propylène, corps rigide et embouts plus souples afin de s’encastrer facilement.
Longueur : 45 cm. Poids : 150 g (pièce).
Coloris : violet/rose, bleu ciel/blanc, rose/noir (à préciser lors de
votre commande).
13,54 €HT
Référence : D859
la paire

55
12 €HT
l'unité

7
à partir de

6

4

54
13 €HT
la paire

€HT
97

la paire

2 tailles

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : Les lunettes
à partir de

2

42
5 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

à partir de

1

Anti-buée
et anti-UV

88
4 €HT
l’unité

1: LUNETTES SKY*

Lunettes réglables pour enfants et adultes, coque en polycarbonate, joint d’étanchéité en silitex et sangle en silicone. Anti-buée et anti-UV. Convient à tous types de nageurs. Très bon
rapport qualité/prix.
5,78 €HT
Référence : NA112
l’unité
À partir de 10		

4,88 €HT

Incassable
Ponts de nez
réglables

à partir de

3

7

€HT
59

l’unité

à partir de

4

05
8 €HT
l’unité

2: LUNETTES BUTTERFLY

Lunettes réglables pour enfants et adultes, coque polycarbonate incassable, œillères et sangle double silicone, 3 ponts de
nez réglables, anti-buée, anti-UV. Très bon rapport qualité/prix.
6,46 €HT
Référence : NA652
l’unité	
À partir de 10		

5,42 €HT

3: LUNETTES SPEED*

Lunettes haut de gamme pour la compétition et l’entraînement,
coque en polycarbonate, joint d’étanchéité et sangle en double
silicone. Nez réglable. Anti-buée et anti-UV.
8,94 €HT
Référence : NA1000
l’unité
À partir de 10	

Pour la compétition

7,59 €HT

Souple et confortable

4: LUNETTES POOL*

Lunettes en "une pièce", tout en silicone, anti-UV et anti-buée,
ces lunettes sont révolutionnaires. Le système de sangles à attache à l’arrière apporte un réel côté pratique. Rapport qualité/
prix exceptionnel pour un design et une fabrication novateurs.
8,94 €HT
Référence : NA142
l’unité
À partir de 10	

5

10 €HT
l’unité

8,05 €HT

5 : LUNETTES DE BAIN JUNIOR - ADIDAS - FIT
PERSISTAR

Lunettes de bain junior adidas fit persistar conçues tant pour
les nageurs de loisir que les nageurs réguliers Double sangle
confortable avec réglage latéral. Logo adidas imprimé sur la
monture. Protection contre les UV. Finition anti-buée. Large
champ de vision. Nez réglable.
Coloris : Bleu ou rose
10 €HT
Référence : 2008542
l’unité

6: MASQUE-LUNETTES FREESTYLE*

Masque-lunettes de natation et de sports aquatiques haut de
gamme. 100% silicone, avec hublot en polycarbonate, sangle
silicone à réglage rapide, anti-buée et anti-UV. Large champ de
vision. Confortable, légère et parfaitement étanche. Rapport
qualité/prix exceptionnel.
20,49 €HT
Référence : NA113
l’unité
À partir de 10

à partir de

6

99
17 €HT
l’unité

17,99 €HT

* Coloris assortis selon disponibilité.

Idéal pour les jeunes
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : Les masques et les tubas
1: M
 ASQUE VACANCES JUNIOR*

à partir de

Masque de plongée Junior avec hublot polycarbonate, jupe Silitex noire et sangle latex. Masque particulièrement recommandé pour la piscine. Normes CE.
Référence : NA605
l’unité
8,13 €HT

1

7

à partir de

€HT
13

2

l’unité

69
11 €HT
l’unité

7,13 €HT

À partir de 10		

2: MASQUE TAHAA JUNIOR*

Masque de plongée Junior avec hublot en verre sécurité, jupe
en Silitex translucide et sangle latex. Normes CE.
l’unité
l’unité

12,73 €HT
11,69 €HT

3: M
 ASQUE GALAPAGOS SENIOR*

Recommandé
pour la
piscine

Masque de plongée Senior avec hublot polycarbonate, jupe en
Silitex noir et sangle latex.
Masque particulièrement recommandé pour la piscine.
Normes CE.
Référence : NA601
À partir de 10

16,49 €HT
14,63 €HT

l’unité
l’unité

4: MASQUE MOOREA SENIOR*

nouveau

à partir de

3

14

En verre
sécurisé

€HT
63

à partir de

99
16 €HT

4

l’unité

l’unité

Masque de plongée Senior avec hublot en verre sécurité, jupe
en Silitex translucide et sangle latex. Grand champ de vision.
Masque léger et confortable. Normes CE.
Référence : NA114
À partir de 10

17,99 €HT
16,99 €HT

l’unité
l’unité

5: TUBA MISTRAL JUNIOR*

Tuba Junior en PVC de Ø 20 mm et longueur : 35 cm. Utilisable
par des enfants jusqu’à 12 ans.
5,78 €HT
Référence : NA92
l’unité

Recommandé
pour la
piscine

5,11 €HT

À partir de 10		

6: TUBA MISTRAL SENIOR*

Tuba Senior en PVC de Ø 20 mm et longueur : 38 cm. Utilisable
par des adultes et des enfants à partir de 12 ans.
5,85 €HT
Référence : NA93
l’unité

7: TUBA FRONT’AIR SENIOR*

Tuba frontal d’entraînement et d’initiation spécifique à la natation et au monopalme. Embouchure en Silitex, sangle double
silicone et bande frontale en néoprène.
Référence : NA653
À partir de 10

l’unité
l’unité

à partir de

à partir de

5

Tuba Junior
jusqu’à
12 ans

Masque Junior jupe Silitex, hublot polycarbonate et tuba coordonné. Livré en sachet cavalier. Normes CE.

20,99 €HT
19,49 €HT

l’ensemble
l’ensemble

11
5 €HT
l’unité

21,99 €HT
20,99 €HT

8: E
 NSEMBLE OCEAN JUNIOR*
Référence : NA115
À partir de 10

Léger et
confortable

7

5,15 €HT

À partir de 10		

LES SPORTS CLASSIQUES

Référence : NA140
À partir de 10

à partir de

6

15
5 €HT

99
20 €HT
l’unité

l’unité

Tuba Senior
à partir de
12 ans

9: ENSEMBLE GALAPAGOS SENIOR*

Masque Galapagos Senior et tuba coordonné. Livré en sachet
cavalier. Normes CE.
Référence : NA606
À partir de 10

20,99 €HT
19,99 €HT

l’ensemble
l’ensemble

10: PINCE NEZ

Pince nez à ressort.
Référence : NA138

Spécial
entraînement
monopalme

3,21 €HT
2,67 €HT

l’unité

À partir de 10		

11: BOUCHONS D’OREILLES

Bouchons d’oreilles PVC vendus à la paire.
Référence : NA139
la paire

2,25 €HT
1,90 €HT

À partir de 10		

à partir de

2

€HT
67

l’unité

49
19 €HT
l'ensemble

* Coloris assortis selon disponibilité.

10

à partir de

8

à partir de

11

1

à partir de

9

99
19 €HT
l'ensemble

€HT
90

la paire

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : Les palmes
à partir de

1

13

€HT
93

2

la paire

LES SPORTS CLASSIQUES

la paire

16

€HT
49

1: PALMES CHAUSSANTES LAGON

Palmes de couleurs spéciales collectivités avec languette en
élastomère pour chausser et déchausser facilement, ceci rallonge grandement la durée de vie des palmes. Autre système
: un soufflet d’aisance latéral pour une bonne adaptation aux
différentes formes de pieds. Voilure nervurée en EVA de forme
galbée pour réduire l’effort lors du palmage. Modèles de
différentes couleurs selon la pointure pour vous aider à plus
facilement à les reconnaître.
• Pointure 30-32, coloris bleu :
Référence : NA1021
la paire
13,54 €HT
• Pointure 33-34, coloris vert :
Référence : NA1022
la paire
14,91 €HT
• Pointure 35-36, coloris jaune :
Référence : NA1023
la paire
16,99 €HT
• Pointure 37-38, coloris blanc :
Référence : NA1024
la paire
17,99 €HT
• Pointure 39-40, coloris bleu :
Référence : NA1025
la paire
18,99 €HT
• Pointure 41-42, coloris vert :
Référence : NA1026
la paire
19,99 €HT
• Pointure 43-44, coloris noir :
Référence : NA1027
la paire
20,99 €HT
• Pointure 45-46, coloris blanc :
Référence : NA1028
la paire
21,99 €HT

2: PALMES CHAUSSANTES APNEA
à partir de

49
19 €HT

3

la paire

à partir de

4

99
18 €HT
la paire

Palmes courtes de natation en SBR (styrene-butadiene rubber)
polymères styréniques, quasiment indéchirables. Voilure de 7,5
cm. Pointure facile à identifier : une couleur par taille :
• Pointure 33/34, coloris violet 
Référence : NA1063
• Pointure 35/36, coloris jaune 
Référence : NA1064
• Pointure 37/38, coloris rose 
Référence : NA1065
• Pointure 39/40, coloris vert 
Référence : NA1066
• Pointure 41/42, coloris bleu clair 
Référence : NA1067
• Pointure 43/44, coloris bleu foncé 
Référence : NA1068
la paire	

16,49 €HT

3: PALMES COURTES DE PISCINE TRAINING
SWEA’M

Palmes courtes d’entraînement en silicone pour une utilisation
en piscine. Très confortable avec sangle de maintien intégrée.
• Pointures 38-40.
Référence : NA1016
la paire
19,49 €HT
• Pointures 40-43.
Référence : NA1017
la paire
20,49 €HT
• Pointures 43-45.
Référence : NA1018
la paire
21,49 €HT

4: PALMES COURTES CHAUSSANTES CLUB
SWEAMZ

5

Palmes courtes étudiées pour une utilisation intensive en collectivités. Modèle chaussant non réglable, très résistant. Voilure
de 9 à 11 cm, bi-matière courte et tonique.
• Pointures 34-36.
Référence : NA1040
la paire
18,99 €HT
• Pointures 36-37.
Référence : NA1041
la paire
19,49 €HT
• Pointures 38-39.
Référence : NA1042
la paire
20,49 €HT
• Pointures 40-41.
Référence : NA1043
la paire
20,99 €HT
• Pointures 42-43.
Référence : NA1044
la paire
21,49 €HT
• Pointures 44-45.
Référence : NA1045
la paire
22,49 €HT

49
30 €HT
la paire

BAC DE RANGEMENT

FUNNOODLE ORIGINAL

6

98
105 €HT
l'unité

Palmes courtes de natation pour de l’entraînement ou de
l’aquagym. Avec son chausson très confortable et ses sangles réglables gainées néoprène, ces palmes offrent un confort exceptionnel. Design novateur pour un très bon rapport qualité/prix.
Coloris bleu ou translucide selon disponibilités.
• Pointures 34-38.
Référence : NA1008
la paire
30,49 €HT
• Pointures 39-43.
Référence : NA1009
la paire
30,49 €HT
• Pointures 44-48.
Référence : NA1010
la paire
30,49 €HT

6: BAC MOBILE DE RANGEMENT

Voir page 231
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5: PALMES PISCINE ET AQUAGYM PHYZ

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Bac mobile de rangement spécial piscine en matière synthétique très robuste. Très maniable, il est pourvu de poignées et
de roues pivotantes. Ses parois et ses fonds ajourés permettent
le séchage rapide du matériel. Dimensions : 60 x 42 cm. Profondeur : 40 cm.
105,98 €HT
Référence : NA145
l’unité

Natation : Les planches et les brassards
1: PLANCHE JUNIOR

INFO +

Planche d’apprentissage en mousse incassable avec surface aquagrip
bleu rigide pour une meilleure résistance du produit. Portance 2 kg.
Dimensions : 33 x 22 x 3 cm. Coloris : bleu/blanc.
l’unité	
5,16 €HT

Référence : NA02

Mousse traitée dans la masse écologique sans plastifiant ni métaux lourds. Dermaphile, tests
OECD 406 (sensibilisation de la peau) et OECD 404 (irritation de la peau). Anti-Mycoses, antibactéries et hypoallergénique.
Toutes nos planches sont conformes à la norme EN 13138-2.

l’unité	
4,58 €HT

À partir de 10

2: PLANCHE SENIOR
Planche d’apprentissage en mousse incassable avec surface
aquagrip bleu rigide pour une meilleure résistance du produit.
Portance 4 kg.
Dimensions : 43 x 27 x 3,8 cm. Coloris : bleu/blanc/jaune.
l’unité	
7,64 €HT

Référence : NA01

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité	
7,16 €HT

À partir de 10

3: PLANCHE TRAINING
Planche d’entraînement en mousse incassable munie d’orifices pour
prise en mains et d’une surface aquagrip bleu. Renfoncements latéraux
pour un meilleur maintien. Portance 2 kg.
Dimensions : 43 x 27 x 3,8 cm. Coloris : bleu/blanc.
Référence : NA108

l’unité

À partir de 10

l’unité

9,93 €HT
9,48 €HT

à partir de

1

4

à partir de

€HT
58

7

2

l’unité

€HT
16

à partir de

3

l’unité

48
9 €HT
l’unité

3 planches en mousse incassable

AIDE À LA FLOTTAISON
INFO +

4

 ous nos bracelets et ceintures sont
T
conformes à la norme EN 13138-1.

11

€HT
04

la paire

à partir de

5

27
6 €HT
l’unité

4: BRASSARDS GONFLABLES

Paire de bracelets de natation munis d’une double chambre à air et
d’une valve anti-retour, idéal pour l’apprentissage. Matériaux gonflables en néoprène. Conforme aux normes en vigueur.
• Taille : 1-5 ans
Référence : 53156
• Taille : 6-12 ans

la paire

11,04 €HT

Référence : 53157
• Taille : Adultes

la paire

11,90 €HT

Référence : 53158

la paire

12,08 €HT

5: BRACELETS DE NATATION ENROULABLES
Paire de bracelets de natation enroulables pour 3-6 ans, idéal pour
l’apprentissage. Facilement enfilables, ils roulent sur le bras pour un
meilleur ajustement. Matériau gonflable en PVC renforcé. 2 chambres
et valves anti-retour. Conforme aux normes en vigueur.
Référence : NA141

la paire

À partir de 10

la paire

7,39 €HT
6,27 €HT

Paire de bracelets de natation progressifs amovibles qui s’adaptent au
progrès du nageur en déclipsant les disques flottants en mousse de PE.
la paire

Ceintures et bracelets de natation à utiliser
sous la surveillance d’un adulte.
6

6: BRASSARDS PROGRESSIFS AMOVIBLES
Référence : 53155

INFO +

à partir de

7

99
8 €HT
l’unité

50
49 €HT
la paire

49,50 €HT

7: CEINTURE DE NATATION
Composée de 5 flotteurs amovibles en mousse de haute flottabilité
(16,5 x 7 x 5 cm) montés sur une sangle réglable de 130 cm de long
permettant une adaptation à toutes les corpulences avec fermeture
par clip. Coloris : bleu.
Référence : NA119

l’unité

À partir de 10

l’unité

10,25 €HT
8,99 €HT

à partir de

8

74
10 €HT
l’unité

8: CEINTURE DE NATATION AVEC BOUCLE
Composée de 4 flotteurs amovibles en mousse de haute flottabilité (18
x 7 x 5 cm) montés sur une sangle en polypropylène de 120 cm de long
et de 4 cm de large avec une fermeture à boucle Inox. Elle possède un
traitement aquagrip, antibactéries et antimycoses.
Référence : NA225

l’unité

À partir de 10

l’unité

11,68 €HT
10,74 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : Les bonnets, chaussons et accessoires
1: BONNETS TISSU POLYESTER

Bonnet en tissu polyester bicolore extensible, solide et de bonne
qualité. Utilisation pour l’entraînement.
Taille unique.
Référence : NA97
• Coloris : bleu/blanc		
• Coloris : rouge/blanc		
Référence : NA98
• Coloris : noir/blanc		
Référence : NA99

le lot de 10

05
8 €HT

le lot de 10

1

le lot de 10		

8,05 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

2: BONNETS LATEX

2

Bonnet en latex de qualité supérieure pour un meilleur confort.
Utilisation : scolaire et entraînement.
Taille unique.
Référence : NA150
• Coloris : bleu		
• Coloris : rouge		
Référence : NA151
• Coloris : vert		
Référence : NA152
• Coloris : blanc		
Référence : NA153
• Coloris : jaune		
Référence : NA154

Faites marquer vos bonnets au nom de votre club !

le lot de 10		

INFO +

10,33 €HT

3: BONNETS SILICONE
Bonnet en silicone de haute qualité pour une glisse optimale.
Utilisation en compétition. Coloris : marine, blanc, noir.
Taille unique.

Marquage sur
bonnets latex et
silicone possible
à partir de 50
pièces !
Veuillez nous
consulter.

Référence : NA20

l’unité

4: SURCHAUSSURES JETABLES
Boite de 100 pièces.

3

4

€HT
17

l’unité

Référence : 14200

Le lot de 100 

Paire de chaussons en néoprène et élasthanne pour sports aquatiques.
• Coloris rose de la pointure 22-23 à 34-35 Référence : 14050

12

à partir de

€HT

5

le lot de 100

12 €HT

5: CHAUSSONS NÉOSOCK
la paire		

4

4,17 €HT

16
8 €HT

la paire

8,16 €HT

• Coloris bleu de la pointure 36-37 à 44-45 Référence : 14051
8,69 €HT
la paire	

6: CHAUSSONS EN LATEX
Protection anti allergique, anti mycoses et antidérapant.
Taille 23-25 et 32-34
		

Référence : 14040
la paire		
Taille 35-37 et 46-48
		
la paire		

6

3 €HT
Référence : 14041

3 €HT

3 €HT

la paire

ACCESSOIRES
8

09
12 €HT
la paire

à partir de

9

08
5 €HT
le lot

8: PALETTES POWER PRO
Plaquette avec bord non coupant, forme hydrodynamique et ergonomique pour que la main soit dans une position détendue. La paume
est au contact de l’eau. Serrage de la main par élastique en silicone.
S’adapte à toutes les formes de mains. Vendue par paire. Dimensions
: 20,5 x 17,5 cm.
Référence : NA1781

la paire	

12,09 €HT

9: PULL BUOY
Flotteur en mousse de haute flottabilité pour immobiliser les jambes
afin de permettre un travail intensif des bras.
Dimensions : 23 x 14 cm.
Conforme à la norme EN13138-2. Coloris : bleu/blanc.

226

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Référence : NA34

le lot

À partir de 10

le lot

5,70 €HT
5,08 €HT

Natation : Les activités aquatiques
LES ANIMATIONS D’EAU
1: MINI AQUABUT

But en aluminium traité inoxydable avec filet, flotteurs et embouts.
Facile à monter et à démonter (livré sans ballon).
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 70 cm.
Référence : NA503
l’unité
98,50 €HT

2: QUABASKET

Panier de basket flottant en tube PVC, facile à monter et à démonter.
Livré sans ballon
Référence : NA120

36,75 €HT

l’unité

Panier basket flottant en acier inoxydable
Référence : 5000

136 €HT

l’unité

4: GOAL WATERPOLO

Minigoal flottant en PVC , comprend flotteurs et filet.
Dimensions : 90x 70 x 60 cm, Poids : 1.15kg
Référence : 5200

1

58 €HT

l’unité

50
98 €HT

2

l’unité

75
36 €HT
l’unité

BALLONS
à partir de

5

35
14 €HT
l’unité

3
Taille 5

4

136 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

3: PANIER BASKET FIXE

58 €HT
l’unité

l’unité

Taille 4
5: BALLON DE WATER POLO SCHOOL OFFICIAL
Ballon en caoutchouc, conçu pour les scolaires.
Taille 5 - (Masculin)
Taille 4 - (Féminin et Junior)

à partir de

à partir de

6

Référence : N18
Référence : N37

4

€HT
73

67
29 €HT

8

l’unité

l’unité

14,35 €HT

l’unité

6: BALLON TRANSPARENT EN PVC

Fabriqué en PVC transparent avec gravures en relief pour prise en
main facile.
Taille M Ø14cm, poids 80 gr
Référence : 6400
l’unité
Taille L Ø22cm, poids 180 gr
l’unité

4,73 €HT
Référence : 6401

6,76 €HT

Taille M

7: BALLON ROBUSTE PVC

Balle en PVC résistant avec gravure pour prise en main facile.
Ø 22cm
Référence : 6403
l’unité

7,15 €HT

7

à partir de

15
7 €HT

9

l’unité

8: BALLON GÉANT FLOTTANT
Fabriqué en PVC résistant.
Taille L Ø 65 cm, poids 40 gr

Référence : 6404

l’unité
Taille XL Ø 85 cm, poids 50 gr

Référence : 6405

l’unité

Taille XL

Taille L

Taille L

50
2 €HT

l’unité

29,67 €HT
48,58 €HT

9: BALLON DE PLAGE
Fabriqué en PVC résistant.
Ø 25 cm

Référence : 10068

2,50 €HT

l’unité
Ø 35

Référence : Y10069

l’unité

4 €HT

Ø 25cm
Ø22cm

Transport volumineux, prix nous consulter

Ø 35 cm
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Natation : Les activités aquatiques
2
1

82

70 €HT

3

l’unité

€HT

90 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

le lot

1: LOT DE 2 TAPIS FLOTTANTS SWIM

En mousse totalement naturelle (sans plastifiant ni métaux
lourd) et de couleur bleu. L’ensemble de nos tapis sont réalisés
en plastazote pour une très grande longévité.
Caractéristiques techniques : Dermaphile, test OECD 406 (sensibilisation de la peau), et OECD 404 (irritation de la peau).
Sanitized ® : antimicrobien, antibactérien, antimycosique.
Utilisé pour les bébés nageurs mais il peut également servir
pour la natation prénatale, la relaxation et la rééducation dans
l’eau.
Coloris : bleu/bleu (pas de face blanche)
Dimensions : 195 x 95 cm
Référence : NA59

4

Référence : NA168

151 €HT

5

l’unité

En mousse biologique sans CFC. Une base de jeu idéale pour les
animations aquatiques. L’ensemble de nos tapis sont réalisés en
plastazote pour une plus grande longévité.
Coloris : bleu/blanc/bleu.
Dimensions : 2 m x 1 m x 80 mm.

151 €HT

l’unité

7

l’unité

70 €HT

Référence : NA60

8 €HT

6

l’unité

4: RADEAU FLOTTANT SWIM

Référence : NA58

En mousse totalement naturelle, de couleur bleu et parsemé
de trous. Un élément indispensable pour les premiers contacts
des jeunes enfants avec le milieu aquatique. L’ensemble de nos
tapis sont réalisés en plastazote pour une plus grande longévité.
Dimensions : 2 m x 1 m x 30 mm. Trous de diamètre : 15 mm.

Disque flottant en mousse biologique avec traitement aquagrip
sur les deux faces. Il offre de multiples possibilités de jeux aquatiques. L’ensemble de nos tapis sont réalisés en plastazote pour
une plus grande longévité.
Dimensions : Diamètre 95 cm, épaisseur 6 cm.

82 €HT

le lot

3: TAPIS FLOTTANT À TROUS

2: DISQUE FLOTTANT

6: CEINTURE DE FLOTTAISON TORTUE

En mousse plastazote colorée pour une grande longévité.
Ceinture ajustable, Idéale pour les enfants qui apprennent à nager.
Dimensions : 20x20x2 cms, poids 50 gr.
Pour enfants de 3 à 6 ans avec un poids compris entre 18 et 30 kg
Référence : 1501

8

l’unité

8 €HT
l’unité

5: CEINTURE DE FLOTTAISON CRABE

30 €HT

90 €HT

l’unité

l’unité

30 €HT

8 €HT
9

l’unité

En mousse plastazote colorée pour une grand longévité.
Ceinture ajustable, Idéale pour les enfants en apprentissage.
Dimensions : 25x25x8 cms, poids 50 gr
Pour enfants de 3 à 6 ans avec un poids compris entre 18 et 30 kg
Référence : 1500

8 €HT

l’unité

30 €HT

10

l’unité

30 €HT
l’unité

7: BALEINE

8: GRENOUILLE

9: ELEPHANT

10: DINOSAURE

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 95x52x4 cms, poids 20 gr

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 96x56x4 cms, poids 20 gr

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 96x54x4 cms, poids 20 gr

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 95x57x4 cms, poids 20 gr

Référence : 3003

228

l’unité

30 €HT

Référence : 3004

l’unité

30 €HT

Référence : 3005

l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

30 €HT

Référence : 3006

ll’unité

30 €HT

Natation : Les activités aquatiques
28 €HT

2

l’unité

28 €HT

27 €HT

Référence : 3002

5

l’unité

27 €HT

l’unité

61
12 €HT

42 €HT

Référence : 3010

6

Référence : 6009

l’unité

20 €HT

8 €HT
l’unité

Ce jeu développe l’équilibre, la coordination œil-main et la flottaison verticale de l’enfant dans une situation d’instabilité typique
du milieu aquatique.
Dimensions : 50 x Ø 45 cms

8

l’unité

l’unité

6: JEU DE 4 ANIMAUX FLOTTANTS
4 animaux colorés en mousse.
Dimension 32x20x3 cms
Référence : 6000

l’unité

8 €HT

42 €HT

78
33 €HT
l’unité

7: BATEAU AVEC ANIMAUX EN CAOUTCHOUC
Lot de 6 animaux fabriqués en vinyle sans phtalates.
Animaux flottants avec valve pour les gonfler.
Dimensions : 24x10x4 cm
Référence : 6005

30 €HT

5: CIBLE ANNEAUX (FER À CHEVAL)

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 46x34.5x8 cms, poids 20 gr

7

l’unité

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 42x38x8 cms, poids 20 gr

l’unité

4: OTARIE

Référence : 3011

3: CHEVAL

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 96x55x4 cms, poids 25 gr

l’unité

20 €HT
l’unité

2: FANTÔME

Tapis en mousse plastazote
Planche récréative qui développe la motricité.
Dimensions : 97x48x4 cms, poids 20 gr

4

3

l’unité

1: PIED

Référence : 3001

30 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

1

l’unité

12,61 €HT

8: VER FLOTTANT

Fabriqué en mousse spéciale de haute qualité avec EVA.
Hypoallergénique et non toxique.
Divertissement garanti pour les plus petits, ver à assembler,
composé de :
1 visage, 10 bases, 2 pattes, 1 nez, 1 queue.
Longueur 37 cm. Diamètre des disques 20 cm, épaisseur
des disques 3 cm.
Référence : 6008

l’unité

33,78 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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1

35
7 €HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

95
7 €HT

3

l’unité

35
7 €HT
l’unité

1: LOT DE 4 ANNEAUX LESTÉS COLORÉS

2: LOT DE 6 BÂTONS LESTÉS NUMÉROTÉS

3: LOT DE 4 ANNEAUX LESTÉS NUMÉROTÉS

Référence : NA649bis

Bâtons lestés numérotés multicolores qui se tiennent verticalement au fond de la piscine pour une prise en main facile.
7,95 €HT
Référence : NA66
l’unité

4 anneaux lestés numérotés en PVC soft. Ils restent en position
verticale au fond de l’eau pour une meilleure préhension.
Couleurs assorties.
7,35 €HT
Référence : NA651
l’unité

Jeu de 4 anneaux lestés, diamètre 17cm, en plastique, couleurs
assorties.

4

l’unité

7,35 €

HT

18 €HT

5

le lot

6

l’unité

4: LOT DE 6 ANIMAUX LESTÉS

Animaux qui coulent et restent au fond de la piscine.
Ce lot comprend : une étoile de mer, une raie, un crabe, une otarie,
une tortue et un poisson.
Référence : P10011

8 €HT

le lot

18 €

HT

le lot

5: GRENOUILLE SUBMERSIBLE

6: LOT DE 6 DISQUES NUMÉROTÉS LESTÉS

Grenouille en tissu très résistant.
Alternative aux anneaux et bâtons de plongée.
Dimensions : 38 cm

Fabriqués en plastique. Coloris assortis. Diamètre 10 cm.
Référence : P10318

l’unité

8€

Référence : P10259 fleur

l’unité

Référence : P10260 étoile

l’unité

8 €HT
8 €HT

Référence : P10258

8 €HT

8 €HT

le lot

HT

Non illustrés :

7

8 €HT

8

le lot

le lot

8 €HT

Aide à apprendre la bonne technique de respiration dans l’eau.
Si vous soufflez correctement sur la soucoupe elle se retourne et
donc change de couleur.
A utiliser sous la surveillance d’un adulte. Ne pas utiliser avec des
enfants de moins de 3 ans.
Référence : P10257

11 €HT
le lot

8: LOT DE 10 SOUCOUPES FLOTTANTES

Poisson submersible numéroté en PVC, de couleurs assorties.

230

9

le lot

7: LOT DE 6 POISSONS LESTÉS NUMÉROTÉS
Référence : P10319

10 €HT

le lot

10 €HTT

9: LOT DE 5 DISQUES EN TISSU À LETTRES

Ensemble de 5 disques submersibles avec lettres en tissu synthétique. Diamètre 17 cm.
Version lettres :
Référence : P10339

le lot

11 €HTT

Version chiffres :
Référence : P10337

le lot

11 €HTT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : les activités aquatiques
à partir de

1

09
3 €HT

1: FUNNOODLE ORIGINAL

à partir de

Véritable cylindre de mousse de polyéthylène imputrescible qui offre
de multiples possibilités d’activités.
Longueur : 160 cm, Diamètre : 7 cm.
Coloris : jaune, rouge, vert, bleu, orange, violet (selon
disponibilités).
Référence : NA122U

l’unité

À partir de 10

l’unité	

3,50 €HT
3,09 €HT

2: FUNNOODLE BICOLORE

3

l’unité

à partir de

2

75
3 €HT
l’unité

l’unité	

À partir de 10

l’unité	

Connecteurs

Bicolore

Plus colorée et avec les mêmes technicités que l’original, elle est bicolore avec des rayures. Longueur : 160 cm. Diamètre : 7 cm.
Coloris : Rose/Blanc ou Violet/Blanc (selon disponibilité).
Référence : NA124U

59
2 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

4,25 €HT
3,75 €HT

3: CONNECTEUR FUNNOODLE 4 TROUS
Cylindre de mousse de polyéthylène imputrescible permettant la
connexion de 2 à 4 Funnoodles. Coloris : jaune.
Référence : NA124

l’unité	

À partir de 10

l’unité	

3,15 €HT
2,59 €HT

4: CONNECTEUR FUNNOODLE 6 TROUS

à partir de

4

à partir de

5

8

€HT
05

59
6 €HT
l’unité

l’unité

Cylindre de mousse polyéthylène imputrescible permettant la
connexion de 2 à 6 Funnoodles. Coloris : jaune.
Référence : NA144

6,59 €HT

l’unité	

5: P
 OUTRE FLOTTANTE
A placer sous les bras ou derrière la tête pour l’entraînement. En mousse
à cellules fermées pour des jeux aquatiques.
Dimensions : 1 m x 8 cm x 8 cm. Coloris : bleu.
Référence : NA61U

l’unité		

À partir de 10

l’unité		

8,55 €HT
8,05 €HT

6: ALLUMETTE RONDE
Bon compromis entre flexibilité et dureté, s’utilise en flotteur ou jeu
dans l’eau. Mousse à cellules fermées. Idéal pour l’aquagym et le
cardiotraining.
Coloris : bleu. Dimensions : diamètre 8 cm, longueur 1 m.
Référence : NA62U

l’unité		

À partir de 10

l’unité		

à partir de

6

10,17 €
9,60 €HT
HT

60
9 €HT
l’unité

7: LOT DE 3 CERCEAUX FLOTTANTS
Cerceaux flottants conçus en polyéthylène rempli d’air. Très résistants,
ils permettent de nombreux jeux aquatiques.
Coloris : rouge. Diamètre : 75 cm.
Référence : NA118

22 €HT

le lot

8

8: CHARIOT DE RANGEMENT

Référence : NA146

50
190 €HT
l’unité

Panier mobile de rangement spécial Funnoodle. Il est pourvu de roues
pivotantes. Ses parois et ses fonds ajourés permettent le séchage rapide
du matériel. Peut contenir jusqu’à 40 Funnoodle.
Dimensions : largeur 60 cm, hauteur 105 cm, profondeur 40 cm.

190,50 €HT

l’unité

7

22 €HT

le lot de 3

le lot

à partir de

6

49
9 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

Parois et
fonds ajourés
pour un
séchage
rapide
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Natation : l’aquagym
Haltères de 1 kg

2

55 €HT
l’unité

à partir de

1

27
5 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

la paire

à partir de

3

55
6 €HT
l’unité

Haltères de 2 kg
1: HALTÈRES AQUA LESTÉES

Haltères en matière synthétique (aucune partie métallique), elles sont
appropriées pour une utilisation dans l’eau.
Vendues à la paire.
• Poids 1 kg :
Référence : NA132
• Poids 2 kg :

la paire

5,27 €HT

Référence : NA133

la paire

7,83 €HT

2: AQUARAFT

Permet d’effectuer différents exercices pour renforcer vos muscles
et entraîner tout votre corps. Il est équipé de plusieurs poignées
qui permettent de le tenir de différentes manières, aussi bien
horizontalement que verticalement.
Référence : P10432

55 €HT

l’unité

3: HALTÈRES PLATES AQUAGYM

Haltères plates conçues en mousse semi-rigide. Idéales pour les
exercices de résistance.
Vendues à la paire.
Référence : NA1341

6,55 €HT

l’unité

à partir de

5

99
25 €HT
l’ensemble

à partir de

4

49
23 €HT
la paire

4: HALTÈRES AQUAGYM

5: HALTÈRES AQUAGYM

Constituée de 2 flotteurs en mousse ø 15 cm montés sur une barre avec prise en main très soft. Idéal
pour de très nombreux exercices ludiques et variés.
Dimensions : largeur 30 cm, Ø 15 cm. Vendues à la paire.
Référence : MU65		

la paire		

À partir de 5		

la paire		

6

24,49 €HT
23,49 €HT

75
9 €HT

Constituée de 2 blocs en mousse très flottante. Poignée grippante en néoprène pour une tenue
parfaite. Idéal pour de très nombreux exercices ludiques et variés.
Dimensions : largeur : 28,9 cm, diamètre des flotteurs : 13 cm.
Fabriqué en France.
Vendues à la paire.
Référence : NA1050		

l’ensemble		

À partir de 5		

l’ensemble		

7

73
16 €HT
la paire

l’unité

6: GANTS AQUA-BOXING

7: BETOMIC

Gants de mousse avec les extrémités formées, permettant d’entretenir la forme physique et de travailler
la résistance ainsi que les réflexes dans l’eau.
Vendues à la paire.

Entraînement universel, résistance dans l’eau, pour tout le corps.
Peut être utilisé avec les mains et les pieds.
Fabriqué en mousse EVA. Diamètre 17cm.

Référence : NA1351		

Référence : P10415		

232

27,99 €HT
25,99 €HT

l’unité		

9,75 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

la paire		

16,73 €HT

Natation : l’aquagym
1: BANDE D’ENTRAINEMENT EN LATEX
Taille S : 0.35 mm x 15 x140 cm
Référence : 10701

à partir de

l’unité

5 €HT

Taille M : 0.50 mm x 15 x140 cm
Référence : 10702
l’unité

6 €HT

Taille L : 0.65 mm x 15 x 140 cm
Référence : 10703

7 €HT

l’unité

2

l’unité

à partir de

1

5

35
6 €HT

€HT

l’unité

2: BANDES ÉLASTIQUES EXERBAND

Bandes élastiques tissée, munie de poignées mains/pieds de
12 cm. Permet de nombreux exercices de renforcement musculaire.
Existe en 5 forces différentes :
• 7 kg : élastique jaune - longueur 125 cm.
Réf. FI178
l’unité
8,10 €HT
À partir de 10
• 10 kg : élastique vert - longueur 125 cm.
Réf. FI108
l’unité
À partir de 5

7,49 €HT
6,35 €HT
9,79 €HT

Force 10 kg

	
9,29 €HT

À partir de 10		
• 15 kg : élastique bleu - longueur 118 cm.
Réf. FI109
l’unité
À partir de 5
À partir de 10		
• 20 kg : élastique brun - longueur 110 cm.
Réf. FI110
l’unité
À partir de 5
À partir de 10		
• 30 kg : élastique noir - longueur 120 cm.
Réf. FI245
l’unité
À partir de 5
À partir de 10		

7,29 €HT

10,79 €HT
10,19 €HT
8,29 €HT
11,75 €HT
11,10 €HT
8,79 €HT
12,49 €HT
11,79 €HT
9,19 €HT

Force 15 kg
3

LES SPORTS CLASSIQUES

À partir de 5

Force 7 kg

50
29 €HT
la paire

Force 20 kg

3: BRACELETS LESTÉS AQUAGYM
Bracelets lestés pour les chevilles ou les poignées. Composés de
grenaille de plomb gainée enrobée d’une pochette en nylon.
Fixation par bande Velcro. Vendues à la paire.
• Poids 1 kg la paire (0,5 kg l’unité) :
Référence : NA136

l’unité

29,50 €HT

4: CEINTURE AQUATIQUE
Ceinture à flotteurs monobloc assurant la tenue verticale dans
l’eau. Utilisation aisée pour des personnes jusqu’à 90 kgs.
Dimensions : 74 x 22 x 4 cm.
Référence : NA172

l’unité

À partir de 5

l’unité

Existe en 2 versions :
1 et 2 kg

18,49 €HT
17,49 €HT

à partir de

4

5: STEP AQUATIQUE AQUAGYM
Step en polypropylène d’une grande solidité spécialement étudié
pour la gymnastique en milieu aquatique. Très stable le step tient
parfaitement au fond de la piscine.
Dimensions : 67 x 35 cm. Hauteur : 19 cm. Poids : 5,5 kg.
Référence : MU63

l’unité

À partir de 5

l’unité

49
17 €HT
l’unité

68,90 €HT
65,50 €HT

à partir de

5

50
65 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : l’aquagym

1

1535 €HT

2

l’unité

1: AQUABIKE WR20

Fabriqué en aluminium T6 avec cadre anodisé, ce qui lui confère
une plus grande durabilité et légèreté. Il comprend également
un système de résistance hydraulique à travers des lames et les
nouvelles pédales Aqua Double Speed qui peuvent augmenter
la résistance jusqu’à plus de 50%. Ses roues avant le rendent très
facile à manipuler dans et hors de l’eau.
Référence : 10800

1535 €HT

l’unité

1193 €HT

3

l’unité

2: AQUABIKE EAGLE

L’EAGLE version sportive s’adresse à ceux qui veulent associer
cardio et musculation. Vous apprécierez sa grande fluidité au
pédalage et son confort même pieds nus. Cet aquabike est le
plus polyvalent et le plus complet de sa catégorie. Il est conçu
pour un usage quotidien et de l’eau chlorée ou de l’eau de mer
Idéal pour la rééducation physique ou aquatique.
Taille: 120x153x20 cm
Référence : 10801

l’unité

l’unité

3: AQUABIKE ALULO

Le système de pédale aqua double speed, le cadre en aluminium
anodisé et le selle confortable, font de cet aquabike un vélo léger,
fexible et très confortable.
Taille : 55x122x153 cm
Référence : 10802

954 €HT

l’unité

1193 €HT

6
5

954 €HT

1790 €HT

475 €HT
l’unité

l’unité

4

2208 €HT
l’unité

4: AQUARUN INOX

L’Aqua Run Inox exerce les muscles de manière intensive sans
endommager les articulations. Il allie les bienfaits de la course aux
mouvements de l’eau, grâce à la fluidité qu’il procure. Travaillez
à votre rythme et améliorez votre foulée de course, effectuez
des exercices de rééducation en toute sécurité grâce à son excellente stabilité
Taille: 62x128x32 cm
Référence : 10810

l’unité

5: AQUA ELLIPTICAL

Type de vélo aquatique d’exercice très complet. Simple d’utilisation, il combine les avantages de l’aviron, du ski de fond, du
step et du vélo. Avec lui, vous pouvez travailler tous les muscles
du corps en même temps.
Référence : 10830

l’unité

1790 €HT

6: TRAMPOLINE ROND

Il peut être utilisé aussi bien à l’extérieur que dans l’eau pour
des exercices d’aquagym ou de rééducation. Élimine la graisse,
renforce les muscles, les os et les articulations, améliore la coordination et l’équilibre, tonifie les fesses, les jambes et favorise la
circulation sanguine
Référence : 10820

l’unité

2208 €HT

673 €HT

7

l’unité

7: AQUA MAT

L’Aquamat se gonfle comme un paddle Surf. Ce tapis éducatif a
été soigneusement étudié pour pouvoir utiliser l’équilibre. Avec
l’AquaMat, vous pouvez effectuer des activités de Yoga, Pilates
ou Hiit dans l’eau.
Taille: 220x81x12 cm
Référence : 10813

l’unité

673 €HT

8: SONO 125 WATER-RESIST BST

Poste sono amplifié de 125W RMS (250W max) , avec récepteur
Bluetooth pour toute musique à partir d’un Smartphone ou d’une
tablette. Fonctionne sur batterie (12V, 7A) ou sur secteur 220V. 2
micros main UHF pour vos animations de bord de bassin.
IP54 : Certifié résistant au chlore et au sel par un laboratoire
homologué.
Référence : EL0062

234

l’unité

495 €

8

495 €HT
l’unité

HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

475 €HT

Natation : les équipements du bassin
1: LIGNE DE FAUX DÉPART

Ensemble complet comprenant 2 poteaux + 2 ancrages +1 ligne
de faux départ
Existe en 4 dimensions :
12,5 m
386 €HT
Référence : 17012SF
l’unité
l’unité

400 €HT

21 m
Référence : 17021SF

l’unité

412 €HT

25 m
Référence : 17025

l’unité

425 €HT

386 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

16,66 m
Référence : 17016SF

à partir de

1

à partir de

2

2: FLOTTEURS POUR LIGNE FAUX DÉPART

50 €HT
l’unité

Existe en 4 dimensions :
12,5 m
Référence : 17012FL

l’unité

50 €HT

16,66 m
Référence : 17016FL

l’unité

65 €HT

21 m
Référence : 17021FL

l’unité

77 €HT

25 m
Référence : 17025FL

l’unité

90 €HT

à partir de

3

730 €HT
l’unité

3: LIGNE DE VIRAGE DOS

Ensemble complet comprenant 4 poteaux + 4 ancrages + 2
lignes de fanions en plastique
Existe en 4 dimensions :
12,5 m
730 €HT
Référence : 17012ESP l’unité
16,66 m
Référence : 17016ESP

l’unité

756 €HT

21 m
Référence : 17021ESP

l’unité

787 €HT

25 m
Référence : 17025ESP

l’unité

822 €HT

à partir de

4

96 €HT
l’unité

4: FANIONS POUR LIGNE VIRAGE DOS
A /Version en plastique :
12,5 m
Référence : 17012GP
l’unité

96 €HT

16,66 m
Référence : 17016GP

l’unité

123 €HT

21 m
Référence : 17021GP

l’unité

153 €HT

25 m
Référence : 17025GP

l’unité

188 €HT

B/ version en tissu :
12,5 m
Référence : 17012GT

l’unité

119 €HT

16,66 m
Référence : 17016GT

l’unité

150 €HT

21 m
Référence : 17021GT

l’unité

188 €HT

25 m
Référence : 17025GT

l’unité

227 €HT

à partir de

à partir de

5

271
l’unité

€HT
92

6

534 €HT
l’unité

5: LIGNE DE NAGE

Lignes fournies complètes avec accessoires standards en inox.
Flotteurs montés sur corde de 6mm, en polypropylène.
Ligne de nage de 25m avec 4 flotteurs/m
271,92 €HT
Référence : 54252/4
l’unité
Ligne de nage de 50m avec 4 flotteurs/m
Référence : 54253/4
l’unité

531,30 €HT

Ligne de nage de 25m avec 6 flotteurs/m
Référence : 54252/6
l’unité

367,95 €HT

Ligne de nage de 50m avec 6 flotteurs/m
Référence : 54253/6
l’unité
Ligne de nage de 25m avec 8 flotteurs/m
Référence : 54253/6
l’unité
Ligne de nage de 50m avec 8 flotteurs/m
Référence : 54253/8
l’unité

717,75 €HT
492,86 €HT
951,23 €HT

6: LIGNE DE NAGE ANTI-VAGUE

Ligne de nage compétition, anti-vague, homologuée pour toutes
les compétitions hors Nationales et Internationales. Composée de
disques de 10 cm de diamètre, montés sur une câble inox avec
un tendeur à ridoirs (et non pas à cliquet comme sur la photo
actuellement). Flottabilité assurée par des flotteurs insérés entre
les disques. Ceux-ci tournent librement supprimant de façon
optimale les vagues.D’une durée de vie maximum, cette ligne
n’exige aucun outil de réglage.Combinaison standard : extrémités en rouge sur 5m, puis alternance 40cm blanc et 40cm bleu.
25 m
534 €HT
Référence : NA5381
l’unité
50 m
Référence : NA5391

l’unité

1021 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : les équipements du bassin
LIGNE DE NAGE ET LIGNES ANTI-VAGUES ET FLOTTEURS
à partir de

1

247

à partir de

€HT

2

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

298

à partir de

€HT

3

l’unité

1: LIGNE DE NAGE ROMA

Ligne complète avec corde ou cable, mousqueton (1 extrémité)
et flotteurs.
• 25m corde
247 €HT
Référence : 15025
l’unité
• 25 m cable inox
270 €HT
Référence : 15025C
l’unité
• 50m corde
487 €HT
Référence : 15050
l’unité
• 50m cable inox
534 €HT
Référence : 15050C
l’unité
• dimensions sur mesure
nous consulter
Référence : 15000
l’unité

729 €HT
l’unité

2: LIGNE DE NAGE MOSCOU ANTI-VAGUE

Ligne complète avec corde ou cable , mousqueton ( 1 extémité)
et flotteurs.
• 25m corde
298 €HT
Référence : 15125
l’unité
• 25 m cable inox
323 €HT
Référence : 15025C
l’unité
• 50m corde
586 €HT
Référence : 15050
l’unité
• 50m cable inox
637 €HT
Référence : 15050C
l’unité
• dimensions sur mesure
nous consulter
Référence : 15100
l’unité

3: LIGNE DE NAGE GRAND MOSCOU SPECIAL
ANTI-VAGUE, CABLE INOX

Ligne complète avec cable inox, mousqueton (1 extrémité) et
flotteurs
• 25m
758 €HT
Référence : 15225C
l’unité
• 50 m
1484 €HT
Référence : 15250C
l’unité

FLOTTEURS
4

1 €HT

5

l’unité

236

6

l’unité

4: FLOTTEUR ROMA

Ø 8 cm , existe en 8 couleurs, PVC
Référence : 15501
l’unité

30
1 €HT

l’unité

5: FLOTTEUR MOSCOU

1€

HT

Ø 10 cm, existe en 7 couleurs, PVC
Référence : 15502
l’unité

80
1 €HT

6: FLOTTEUR GRAND MOSCOU

1,30 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Ø 15 cm, existe en 7 couleurs
Référence : 15502
l’unité

1,80 €HT

Natation : les équipements du bassin
2

60
0 €HT

3

le mètre

1

145 €HT
l’unité

53 €HT

1: CABLE INOX

2: CORDE POUR LIGNE DE NAGE

• Ø4mm 25m
Référence : 15425
• Ø4mm 50m
Référence : 15450

Vendue au mètre linéaire.

4

l’unité

53 €HT

l’unité

105 €HT

25 €HT

Référence : 15400

5

l’unité

Spécial cable coloris rouge.
l’unité

0,60 €HT

Référence : 16001

60 €HT

6

l’unité

4: HOUSSE POUR TENDEUR

5: TENSEUR DE CORDE FILETÉE

Coloris rouge.
Référence : 161R

Acier inoxydable.
Référence : 16100

l’unité

3: TENDEUR

25 €HT

l’unité

l’unité

145 €HT

54 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

l’unité

6: RESSORT DE TENSION

60 €HT

Ressort de stabilisation electropulish .
Référence : 16200
l’unité

9

54 €HT

62 €HT
l’unité

7

6 €HT

8

l’unité

50
4 €HT

l’unité

9: VENTOUSE MOBILE DE FIXATION

7: CROCHET
En inox forme en S.
Référence : 16792

l’unité

6 €HT

8: MOUSQUETON EN INOX
Référence : 16701

l’unité

4,50 €HT

Attache mobile en aluminium pour jeu nautique, ligne de
nage. Grâce à son fort pouvoir d’accroche sur toute surface
bien lisse, cette ventouse tiendra parfaitement votre ligne
d’eau.
Diamètre : 11cm
Epaisseur (hors accroche) : 3,2 cm
Epaisseur totale : 7,5 cm
Référence : NA49

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

62 €HT
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Natation : les équipements du bassin
1: PLOT DE DÉPART

Starting block de compétition 7 postes.
Plateforme en acier inoxydable , poignée en U, norme FINA
Référence : 17800F

l’unité

nous consulter

LES SPORTS CLASSIQUES

2: ECHELLE STANDARD ACIER INOXYDABLE AISI
304, AVEC MARCHES ANTI-GLISSE
• 2 marches
Référence : 18002
• 3 marches
Référence : 18003
• 4 marches
Référence : 18004
• 5 marches
Référence : 18005

l’unité

nous consulter

l’unité

nous consulter

l’unité

nous consulter

l’unité

nous consulter

2

1

3: HORLOGE DE PISCINE ANALOGIQUE,
BOÎTIER INOX
• Ø 40 cm
Référence : RA40
• Ø 50 cm
Référence : RA50
• Ø 60 cm
Référence : RA60

l’unité

440 €HT

l’unité

697 €HT

l’unité

745 €HT

à partir de

440 €HT

3

l’unité

4: COMPTE SECONDE CRUCIFORME PORTATIF
IHM
Compte secondes cruciforme 4 aiguilles IHM pour la natation, à
poser en bord de bassin, étanche IP54. Pour le contrôle des performances individuel et/ou multi-lignes. Le compteur fonctionne
avec une pile AA (livrée).
- Compte-secondes 59 secondes
- 4 aiguilles pour départ toutes les 15 secondes
- Bouton START/STOP et RAZ manuel
- Etanche aux projections d’eau IP54
- Température d’utilisation : 50°C maxi
- D : Ø370x574x450 mm / 3,5 kg
- Alim : pile AA
Référence : 0641B/CRU

l’unité

4

l’unité

440 €HT

5: COMPTE-SECONDE CRUCIFORME IHM
NATATION
Compte secondes cruciforme mural 4 aiguilles IHM pour la natation, étanche IP54. Pour le contrôle individuel par le nageur de ses
propres performances. Modèle basse tension avec cadre en acier
inoxydable 62,5x62,5cm, cadran en aluminium garantis anti-corrosion et peinture anti-UV, verre acrylique plat qui limite les reflets.
En option, il est possible de rajouter, à la commande, un éclairage
interne à Leds 630B/LED
-4 aiguilles jaune. verte. rouge. noire
-Départ toutes les 15 sec / 1 tour/mn
-Moteur synchrone 24V / Alim 230VAC-50Hz
-Livré avec 1m de câble
-Boîtier métal acier traité anti rouille - anti chlore
-Cadran aluminium peinture spéciale anti UV
-Verre acrylique plat - limite les reflets
-A accrocher (support livré)
-D : 625x625x100mm / 15kg
Référence : 0630B

l’unité

5

785 €HT
l’unité

785 €HT

6: ECLAIRAGE LED POUR COMPTE-SECONDES

6

Option éclairage à Leds intégré à l’intérieur du cadre d’un
compte-seconde cruciforme 630B 630B/LED pour une utilisation
dans un environnement sombre, voire en nocturne.
Cet éclairage sera livré directement monté à l’intérieur du
compte-seconde qu’il faudra commander en même temps car
ils sont alimentés par le même boîtier d’alimentation.
Référence : 0630B/LED

l’unité

216 €HT

7: PAIRE DE PIEDS POUR COMPTE-SECONDES
Paire de pieds en acier galvanisé avec peinture epoxy pour poser
un compte-secondes cruciformes 630B au sol, table…
- Pieds acier galva / Peinture epoxy
- D : 300x35x6 mm (le pied) / 960 g (la paire)
Référence : 0630/PIED

238

l’unité

440 €HT

216 €HT
l’unité

7

26 €HT
l’unité

26 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : les équipements du bassin
1: THERMOMÈTRE DE PISCINE IHM

Thermomètre piscine professionnel, corps flottant de grande
dimension
Ecran large de 7,1 x 2,9 cm avec affichage en lecture directe
Corps flottant en plastique ABS avec joint d’étanchéité.
Etanche IP67 . Immersion temporaire jusqu’à 1 mètre
Température : de 0° à +50°C à +/- 0,1°C
Dimensions : 23,5 x 14,2 x 14,2 cm
Poids : 45 grammes
Fonctionne avec 1 pile type AAA, longue autonomie
Livré avec une corde de 3m.
Référence : 9257AT

1

79 €HT

2

l’unité

80 €HT
l’unité

79 €HT

l’unité

Thermomètre digital à sonde thermocouple Type K. Etanche IP65.
-Température : -50° à +1300°C
-Sonde filaire soie de verre : -50° à +200°C
-Résol 0,1° C / Préc. ± 1°C
-Etanche IP65
-Fonctions Hold
-Extinction automatique 15 sec
-Livré avec 1 sonde filaire 1m 4004S
-Aimant au dos
-D : 78x43x20mm / 80g
-Al. : Pile lithium CR2032
Référence : 3134T

3

53 €HT
l’unité

4

80 €HT

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

2: THERMOMÈTRE AVEC SONDE FILAIRE

8 €HT
l’unité

3: THERMOMÈTRE GÉANT DE PISCINE

Thermomètre de piscine analogique, format GEANT pour une
meilleure lisibilité, avec un flotteur en mousse bleue lui permettant de rester en position verticale. Il est livré avec une corde de
fixation munie d’un crochet mousqueton pour le maintenir en
bord de bassin.
-Température : 0 à 40°C
-D : 390x120mm / 580g
Référence : 4203T

53 €HT

l’unité

4: THERMOMÈTRE DE PISCINE

Thermomètre de piscine analogique, forme bâton flottant. Une
cordelette de 53cm permet de le maintenir en bord de bassin.
-Température : -15° à +50 C°
-D : 160xØ 24 mm / 55 g
Référence : 4204T

5

8€

HT

l’unité

960 €HT
l’unité

5: VALISE CHEMATEST 30

Photomètre de précision contrôlé par un microprocesseur à affichage numérique. Détermination photométrique du pH, chlore
libre, chlore lié, dioxyde de chlore, ozone, iode, brome, acide cyanurique. Mallette avec réactifs pour environ 200 déterminations,
2 cuvettes, 1 couvercle pour cuvettes, 6 lingettes de nettoyage,
1 bouteille de 125ml, 1 seringue de 10ml, câble USB. Batterie
rechargeable. Valise étanche. Livrée avec un mode d’emploi.
Documentation complète sur demande.
Référence : CHEMATEST 30 l’unité

6

54 €HT
l’unité

960 €HT

6: BOUÉE DE SAUVETAGE PLASTIQUE

Fabriquée en polypropylène expansée orange avec des bandes
blanches et une corde en polyester.
Diamètre extérieur : 75cm, intérieur 47cm.
Poids : 2kg
Référence : 20001

54 €HT

l’unité

7: CROCHET POUR BOUÉE SAUVETAGE
Modèle simple en inox
Référence : 20102

46 €HT

l’unité

8: CEINTURE DE SAUVETAGE

Ceinture flexible mousse et PVC. 120 cm x15 cm x10 cm
Référence : 20200

l’unité

145 €HT

9: PERCHE TRIANGULAIRE

Perche de moniteur de natation en acier inoxydable et aluminium.
Longueur 2m
Référence : P10087

7

46 €HT

l’unité

72 €HT

8

145

€HT

l’unité

6

72 €HT
l’unité

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : l’entretien
les équipements
et la sécurité
du bassin
1: MANNEQUIN DE SAUVETAGE SCOLAIRE

Mannequin taille scolaire d’entraînement au sauvetage, en PVC
incassable.
Dimensions : Largeur : 40 cm. Hauteur : 65 cm. Poids : 4 kg.
Référence : NA51

l’unité

à partir de

1

227 €HT
l’unité

227 €HT

3

2: MANNEQUIN DE SAUVETAGE ADULTE

l’unité

Mannequin taille adulte d’entraînement au sauvetage, en PVC
incassable.
Dimensions : Largeur : 40 cm. Hauteur : 90 cm. Poids : 8 kg.
Référence : NA52

l’unité

243,80 €HT

LES SPORTS CLASSIQUES

3: MANNEQUIN OFFICIEL

Mannequin de sauvetage en polyéthylène orange avec contraste
blanc.
Poids vide : 5.2kg. Poids intérieur : 2.1kg
Poids total rempli d’eau : 34.3kg
Pois sous-marin : 1.5 kg
Longueur : 100cm
3 bouchons pour remplir le mannequin ave la possibilité d’y
fixer un mousqueton.
Référence : 20500

l’unité

1

2

Mannequin scolaire

Mannequin adulte

363 €HT

4: CHAISE DE SURVEILLANCE

Chaise de sauveteur avec plateforme surélevée à 181 cm de
hauteur.
Structure en acier inoxydable AISI-316 de 43mm, chaise , plateforme et marche en plastique.
Base avec roulettes pour faciliter le transport.
Référence : 20400

l’unité

4

1699 €HT

5

l’unité

397 €HT
l’unité

1699 €HT

5: CIVIÈRE PLAN DUR

Construction en PEHD solide et légère d’une seule pièce. Il est
imperméable à tous les fluides corps, est facile à décontaminer et
offre une translucidité à 100% pour le scintigraphie osseuse. Il peut
être utilisé comme dispositif flottant. Compatible avec la plupart
dispositifs d’immobilisation avant et mécanismes de retenue.
Inclus 2 sangles et une pièce avec fermeture à pression en
plastique.
Résistance ≤159kg
Poids: 7,5 kg, Dimensions : 183x 45x 5cm
Référence : 20700

l’unité

397 €HT

6: SANGLE POUR CIVIÈRE
Référence : 20701

l’unité

101 €HT

7: EPUISETTE DE SURFACE

Epuisette de surface en polypropylène. Le filet en polyester est
soudé au corps de l’épuisette. La superficie de ramassage de
saletés a été optimisée.
A fixer à un manche télescopique (ref 50300) non inclus
Référence : 50200

l’unité

19€HT

8: EPUISETTE DE FOND

6

Epuisette de fond en polypropylène. Le filet en polyester est
soudé au corps de l’épuisette. La superficie de ramassage de
saletés a été optimisée.
A fixer à un manche télescopique (ref 50300) non inclus
Référence : 50201

l’unité

27 €HT

9: MANCHE TÉLESCOPIQUE
Référence : 50300

l’unité

9

77 €HT
l’unité

240

101 €HT
l’unité

7

19 €HT
l’unité

Manche en polypropylène, dimensions : 2.5-5m

363 €HT

77 €HT

8

27 €HT
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Natation : l’équipement des vestiaires
1: TAPIS DE SOL EN PVC SOUPLE EN ROULEAU

Tapis de piscine en polyéthylène vierge qui rend sa surface douce
et très confortable ainsi que résistante. Avec un traitement anti-fongique, anti-bactérien et anti-UV, il est idéal pour l’intérieur
et l’extérieur.
Couleur: bleu ou gris.
A/Longueur: 15 m, Largeur: 60 cm, Epaisseur: 9 mm
368 €HT
Référence : P10313
l’unité
B/Longueur : 10 m, Largeur : 60 cm, Epaisseur : 1 cm
Référence : P10406
l’unité

A

422 €HT

D/ joints pour rouleaux sol de piscine en rouleau
Référence : P10440
le lot de 10 pièces

8 €HT

2: DALLES EN PVC FLEXIBLE

Carrelage pour piscines et vestiaires en PVC flexible. Résistant
aux produits chimiques. Antidérapant. Il peut être connecté de
différentes manières, également sous forme de rouleau pour
le stockage.
Couleurs: noir, rouge, vert, jaune, bleu et gris.
Dimensions des dalles : Longueur 33 cm x largeur 33 cm x épaisseur 1,6 cm.
6,50 €HT
Référence : P10351
l’unité

INFO +

LES SPORTS CLASSIQUES

C/Longueur : 10m, Margeur : 120 cm, Epaisseur : 1cm
786 €HT
Référence : P10407
l’unité	

Idéal pour une
circulation pieds
nus dans les
zones humides. De
conception innovante,
nos caillebotis
permettent un
drainage très efficace
de l’eau.

B
Existe en 3 coloris :

bleu foncé

gris

2

bleu clair

50
6 €HT

l’unité

C

D

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : l’équipement
les équipements
desdu
vestiaires
bassin
CAILLEBOTIS

LES SPORTS CLASSIQUES

1: C
 AILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS POUR ESPACES COLLECTIFS

à partir de

Le caillebotis est fait de sections de PVC solides et non-poreuses reposant sur une base de barres perpendiculaires permettant d’évacuer
une grande quantité d’eau et créant un autodrainage systématique.
On évite ainsi les éclaboussures d’eau.
Leur relief antidérapant et leur surface traité antibactéries (sanitized)
en font des revêtements idéaux pour les environnements sportifs ou
de loisirs. Facile à découper, à mettre ne place et à enlever.
Existe en 2 largeurs de rouleaux :
- Dimensions d’un rouleau :
longueur 10 mètres, largeur 50 cm, épaisseur 10 mm.
• Coloris bleu foncé :
Référence : VE2100
• Coloris gris :

le rouleau

719 €HT

Référence : VE2101
• Coloris bleu clair :

le rouleau

719 €HT

Référence : VE2103
• Coloris gris :

le rouleau

1219 €HT

Référence : VE2104
• Coloris bleu clair :

le rouleau

1219 €HT

Référence : VE2105

le rouleau

1219 €HT

1

719 €HT

INFO +

le rouleau

Idéal pour une
circulation pieds
nus dans les
zones humides. De
conception innovante,
nos caillebotis
permettent un
drainage très efficace
de l’eau.
Existe en 3 coloris :

Référence : VE2102
le rouleau
719 €HT
- Dimensions d’un rouleau :
longueur 10 mètres, largeur 1 mètre, épaisseur 10 mm.
• Coloris bleu foncé :

bleu foncé

Existe en 3 coloris :

ACCESSOIRES (NON ILLUSTRÉS)
le lot

14,25 €HT

2: LOT DE 27 DALLES CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS POUR ESPACES COLLECTIFS

Référence : VE2108
• Coloris gris :

le lot

385 €HT

Référence : VE2109
• Coloris bleu clair :

le lot

385 €HT

Référence : VE2110

le lot

385 €HT

3: KIT DE SECOURS – MULTISPORTS

Trousse de premiers secours pour une utilisation stationnaire et
mobile, idéale pour les clubs sportifs, les salles de sport et les installations sportives.Contenu : DIN 13157 plus extension, y compris
spray rafraîchissant, compresses froides supplémentaires, bandages cohésifs, ruban adhésif, compresses aluderm® et bandages
rapides, aluderm®- pansement aluplast, pansements WS, couverture de sauvetage SIRIUS®, pansements adhésifs SÖHNGEN®-Plast,
lingettes nettoyantes pour plaies, pansements anti-ampoules,
pansements clamp, tissu respiratoire
Trousse de secours modèle MT-CD
Dimensions : 400 x 300 x 150 mm
Matériau : plastique ABS jaune
Support mural avec butée à 90° inclus
Verrous tournants, poignée de transport, joint en caoutchouc,
boîtier refermable
Etiquetage avec sérigraphie
l’unité

2

385 €HT

bleu foncé

le rouleau

Idéales pour une circulation pieds nus dans les zones humides.
Ces dalles sont dotées d’un mécanisme d’assemblage simple qui
permet de couvrir de grandes surfaces sans aucun raccord. Elles permettent d’obtenir un sol hygiénique, sûr et attractif, elles sont sanitized,
elles offrent une protection microbienne et mycosique permante.
Elles sont conçues en polyéthylène souple (EVA) qui leur garantissent
douceur et confort. Leur surface circulaire structurée permet un bonne
qualité d’antidérapant et leur hauteur permet à l’eau de s’évacuer
facilement. Facile à installer, idéal pour les grandes surfaces. Usage
intérieur uniquement.
Dimensions d’une dalle : 33 x 33 cm, épaisseur 15 mm.
Lot de 27 dalles (un lot permet de couvrir 3 m2) :
• Coloris bleu foncé :

Référence : 030107

4

3

300 €HT
l’unité

300 €HT

20 €HT
5

5: MÉGAPHONE

Mégaphone avec alarme. Livré sans pile (nécessite 8 piles LR6).
Portée maximale: 600 m.
Longueur: 34 cm. Poids sans piles: 1 kg.
Référence : D10175

242

l’unité

20 €HT
l’unité

Dimensions : 63cm x30cm

l’unité

gris

le lot de 27 dalles

4: PANNEAU SIGNALISATION SOL GLISSANT
Référence : 2528564

bleu clair

INFO +

• Lot de 10 clips de jonction
Clips pour relier les caillebotis bout à bout ou côte à côte.
Référence : VE2107

gris

38 €HT
l’unité

38 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

bleu clair

Natation : l’équipement des vestiaires
LES SÈCHES-CHEVEUX

1: S
 ÈCHE-CHEVEUX ÉCONOMIQUE STARMIX
Modèle airstar TH 70 Z
Sèche-cheveux compact. Commande par bouton poussoir. Le
temps de fonctionnement est réglé en usine sur 4 minutes, mais
peut être optionnellement réglé par un spécialiste à un temps
de fonctionnement compris entre 30 secondes et 8 minutes.
Boîtier en plastique ABS blanc, résistant aux chocs. Limiteur de
température de sécurité. Fusible thermique. Type de protection
IP23, classe de protection II. Niveau de pression acoustique 66 dB.
230 – 240 V, 50 – 60 Hz. Connecteur non compris dans la livraison.
Référence : 018508

l’unité

nous consulter

2: SÈCHE-CHEVEUX INFRAROUGE TH-C1

3: SÈCHE-MAINS INFRAROUGE T-C1

Le nouveau sèche-cheveux dans un design élégant. Le moteur puissant et la sortie de buse optimisée garantissent une
vitesse d’air élevée (170 km / h) - essentielle pour le séchage
d’un sèche-cheveux - les cheveux sont secs en un temps record
Avec la possibilité de monter l’appareil sur le réglage en hauteur
H-C1, le sèche-cheveux peut être réglé de manière optimale à
la hauteur de corps «appropriée». La solution optimale pour le
séchage des cheveux des enfants, des personnes âgées et des
personnes handicapées dans les installations sportives, les piscines, les établissements publics ou les salles de sport.
S’actionne et s’arrête automatiquement selon la présence d’une
personne ou non.
Puissance : 900 watts . Débit d’air : 22l/seconde. Vitesse de l’air :
50m/s. Niveau sonore : 69db. Auto switch-off : 240 sec.
Dimensions : 268 x 182 x 304 mm
Référence : 017143

4

3

l’unité

Puissant - économique - hygiénique!
Le nouveau sèche-mains AirStar séduit par ses performances
exceptionnelles, son design moderne, son installation facile et
son activation sans contact. L’appareil avec le meilleur rapport
prix / performance de sa catégorie., l’AirStar brille dans toutes les
zones sanitaires et garantit une hygiène et un séchage optimal
en 17 secondes.
Puissance : 1000 Watts. Débit d’air : 38l/sec. Vitesse de l’air : 87m/s.
Niveau sonore : 71db. Durée de séchage relative : 17 secondes.
Durée d’exécution : 35 secondes. Type de protection : IP23.
Dimensions : 268x 182 x 304 mm
Référence : 017082

LES SPORTS CLASSIQUES

2

1

nous consulter

l’unité

nous consulter

LES BANCS

Aqua

Cream

Yellow

Red

Grey

existe en 6 coloris
à partir de

5

199 €HT
l’unité

4: R
 ÉGLAGE POUR SÈCHE-CHEVEUX H-C1
Séchage des cheveux en hauteur confort - réglable individuellement. Sûr, pratique et fonctionnel. La solution idéale pour le
séchage des cheveux des enfants, des personnes âgées et des
personnes handicapées dans les installations sportives, les vestiaires, les piscines ou les centres de thérapie.
Conception à glissière plate avec compensation de poids et boîtier
de raccordement secteur intégré et dissimulé. Le sèche-cheveux
doit être commandé séparément. Plage de réglage 55 cm, réglable
en continu. Convient pour le sèche-cheveux TH-C1.
Dimensions : 140x76x1040 mm. Poids 4.50 kg
Référence : 018447

l’unité

nous consulter

5: BANC PVC
Banc simple en plastique avec espace de rangement pour chaussures et sac. Couleur standard bleu, autres coloris disponibles sur
demande : crème, rouge, jaune, gris, aqua green
Longueur, profondeur assise, hauteur
90 x 45 x 49 cm, 6 kg
Référence : B900/450

l’unité

199 €HT

150 x 45 x 49 cm, 9 kg
Référence : B1500/450

l’unité

298 €HT

200 x 45 x 49 cm, 12 kg
Référence : B2000/450

l’unité

347 €HT

300 x 45 x 49 cm, 18 kg
Référence : B3000/450

l’unité

537 €HT

6: BANC PVC AVEC CROCHETS
Bancs en plastique simple face avec cintre pour manteaux ou serviettes. Trois longueurs standard disponibles. Facile à assembler.
Couleur standard bleu, autres coloris disponibles sur demande :
crème, rouge, jaune, gris, aqua green
Longueur, profondeur assise, hauteur
100 x 45 x 170 cm, 7 kg
Référence : BH1000/450 single

l’unité

361 €HT

150 x 45 x 170 cm, 10 kg
Référence : BH1500/450 single

l’unité

483 €HT

200 x 45 x170 cm, 13 kg
Référence : BH2000/450 single

l’unité

529 €HT

à partir de

6

361 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité
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Natation : l’équipement
les équipements
desdu
vestiaires
bassin
1

150 €HT
l’unité

3

4 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

4

60
1 €HT
l’unité

2

6

240 €HT
l’unité

à partir de

5

3 €HT
l’unité

1: S
 ERRURE SAFE O TRONIC LS200

3: BRACELET NUMÉROTÉ

6: TABLE À LANGER

Serrure électronique à code PIN pour la sécurisation des casiers
vestiaires. Clavier tactile avec bouton pour actionner la came
batteuse, plaque de personnalisation enclipsable pour le numéro
de casier. Manipulation aisée grâce à un indicateur «libre-occupé»,
un voyant lumineux et un signal sonore. Utilisable pour porte
droite ou gauche dans quatre sens de montage. Le verrouillage
s’effectue par un code «libre» à 4 chiffres choisi par l’utilisateur.
Épaisseur maximale de porte 18 mm.
Livré avec visserie de fixation.
Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA coté extérieur.

Bracelet en nylon tressé avec fermoir
Minimum de commande 20 pièces

Table horizontale en PE de haute densité selon les normes
EN12221 : 2008 +A1 : 2013.
Facile à nettoyer. Ceinture de sécurité réglable à une mains.
Système d’ouverture et de fermeture
Pneumatique.
Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions : 82 x56 x56 cm

Référence : 54170

Cintres pour vestiaires en matière plastique flexible incassable,
avec support pour chaussure.
Il économie beaucoup d’espace grâce à sa petite taille.
Couleur blanche
Largeur 40 cm
Disponible en 4 versions

l’unité

150 €HT

2: S
 ERRURE À MONNAIE
Serrures SAFE-O-MAT TWIN COIN à clé. Le client introduit la monnaie de son choix. Les clés sont adaptables soit sur un bracelet
en nylon tressé soit sur un bracelet en PVC.
Référence : 54171
l’unité
Nous consulter

Référence : 22402

l’unité

4: PLAQUETTE NUMÉROTÉE EN PVC
Minimum de commande 20 pièces
Référence : 22403

l’unité

1,69 €HT

5: CINTRES POUR VESTIAIRES

A-court 40 cm sans sac
Référence : 22300

l’unité

5 €HT

l’unité

9 €HT

l’unité

6 €HT

l’unité

10 €HT

l’unité

3 €HT

B- court 40 cm avec sac
Référence : 22301
C- long 68 cm sans sac
Référence : 22302
D- long 68 cm avec sac
Référence : 22303
E- sac de rechange
Référence : 22304

244

4 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Référence : P10277

l’unité

270 €HT

l’unité

310 €HT

7: CHAISE BÉBÉ
En PVC
Référence : V600

7

310 €HT
l’unité

Natation : l’équipement des vestiaires
ARMOIRES (HPL LOCKERS)

1/ 1800 x 895x 500 mm
Dispose de tringle porte cintres en aluminium avec deux crochets en
abs dans chaque casier.
1 porte par colonne
Référence : FV-30/3C

l’unité

Nous consulter

2/ 1800 x 895 x 500mm
Dispose de tringle porte cintres en aluminium avec deux crochets en
abs dans chaque casier.
2 casiers par colonne
Référence : FT-30/3C
l’unité
Nous consulter
3/ 1800 x 1190 x 500
3 casiers par colonne
Référence : FM-30/4C

l’unité

Nous consulter

4/ 1800 x 1190 x 500
5 casiers par colonne
Référence : FP-30/4C

l’unité

Nous consulter

5/ 1800 x 1190 x 500
6 casiers par colonne
Référence : FB-30/4C

l’unité

Nous consulter

6/ 1800 x 895 x500
2 portes sous format de L, par colonne
Référence : FL-30/3C
l’unité

Nous consulter

LES SPORTS CLASSIQUES

Fabriqué en panneaux stratifié compact (HPL).
Côtés et portes en 10 mm épaisseur, toit sol et tablettes en 8 mm
épaisseur. Arrière perforé en HPL de 3 mm épaisseur totalement
encadré. Couleur: Corps blanc et couleur des portes à choisir
des couleurs de notre gamme en HPL, (jusqu’ à 2 couleurs sans
supplément). Serrures à clé à système de glissement avec 2 clés par
porte, cylindre extractible et clé passe inclus. Avec des pieds réglables
en PVC de H: 150 mm inclus. Les bases des pieds sont pré- montées,
les tubes réglables sont à monter sur site.
Plaques de numération inclus.
Dimensions : Hauteur (+pieds 150mm) x largeur x profondeur

Une large gamme de couleurs

LES BANCS

BANCS (PHENOLIC SEAT)

Châssis en tube d’acier en 1.
5 mm d’épaisseur.
Revêtement époxy-polyester gris RAL 7035.
Lamelles en HPL de 10 mm d’épaisseur.
Embouts PVC inclus.
Couleur de l’assise à choisir dans la gamme HPL
Dimensions : hauteur x longueur x profondeur assise mm
7/ 480 x 1500 x 330
Référence : BANC 1-1500 FEN
l’unité Nous consulter
8/ 340 x 1500 x 385
Sans pied accrochage mural
Référence : BANC pared-1500 FEN l’unité Nous consulter
9/ 1760 x 1500 x 355
Avec 8 crochets triples en zamak fixés sur une lamelle HPL
Référence : BANC 2-1500 FEN
l’unité Nous consulter

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : les chariots
équipements
de rangement
du bassin pour piscine
A

LES SPORTS CLASSIQUES

B

1: CHARIOT ENROULEUR ALUMINIUM
Chariot enrouleur en aluminium pour une ligne de compétition de
25 m ou 75 m de ligne d’entraînement. Dimensions : 1 x 0,70 x 0,70 m.
Livré non monté. Chariot enrouleur en aluminium pour une ligne de
compétition de 25 m ou 75 m de ligne d’entraînement.
Dimensions : 1 x 0,70 x 0,70 m.
Livré non monté.
Référence :NA173

1025 €HT

l’unité

2: CHARIOT ENROULEUR EN ALUMINIUM
2 ROUES

C

Chariot enrouleur en aluminium pour ligne de nage. Verrou de
bobine empêchant que les lignes de se détendent d’elles-mêmes.
Equipé de 2 roues de transports. Chariot démontable et peut-être
monté facilement et rapidement.
A - Dimensions : 80 x 140 x 135 cm. Pour 1 ligne de diamètre 150 mm et longueur 25 m ou 2 lignes de diamètre
100mm et longueur 25m.
1595 €HT
Référence :AL4321
l’unité
B - Dimensions : 140 x 140 x 135 cm. Pour 2 lignes de diamètre 150 mm et longueur 25 m ou 4 lignes de diamètre
100mm et longueur 25m.
1699 €HT
l’unité
Référence :AL432

3: CHARIOT ENROULEUR EN ALUMINIUM
4 ROUES

D

Chariot enrouleur en aluminium pour ligne de nage. Verrou de
bobine empêchant que les lignes de se détendent d’elles-mêmes.
Equipé de 4 roues de transports dont 2 orientables et avec freins.
Chariot démontable et peut-être monté facilement et rapidement.
C - Dimensions : 178 x 118 x 137 cm. Pour 3 lignes de diamètre 150 mm et longueur 25 m ou 6 lignes de diamètre
100mm et longueur 25m.
2175 €HT
l’unité
Référence :AL420
D - Dimensions : 245 x 118 x 150 cm. Pour 6 lignes de diamètre 150 mm et longueur 25 m ou 12 lignes de diamètre
100mm et longueur 25m.
2458 €HT
Référence :AL4201
l’unité

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR PISCINE
6: ARMOIRES DE RANGEMENT
Armoire en aluminium piscine permettant le rangement du pour le
matériel et accessoires pour les piscines. Fabrication en aluminium, avec
côtés grillagés et portes coulissantes. Etagères réglables. Rangement
possible au-dessus. 4 roulettes dont 2 pivotantes. Peut-être verrouillée
(cadenas non fourni). Livrée non monté.
A - Dimensions : 1,25 x 0,62 x 1,25 m.

1905 €HT

Référence : AL429
l’unité
B - Dimensions : 1,50 x 0,62 x 1,48 m.
Référence : AL430

A

2679 €HT

l’unité

à partir de

1905 €HT
l’unité

246

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

B

Natation : les chariots de rangement pour piscine
INFO +
Nos bancs et systèmes de stockage sont fabriqués en PVC de haute
qualité : Waterproof, ne rouille pas et ne se décompose pas
PVC hygiéniquet et facile à nettoyer
Résistant aux bactéries et au chlore
Résistant au UV et à des températures comprises de -40 °C à +80°C
Supporte un poids de maximum 400kg au m²
Poids léger, facile à déplacer

Cream

Yellow

Red

417 €HT
l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

Aqua

à partir de

2

à partir de

Grey

3

602 €HT
l’unité

existe en 6 coloris
1: BANC PVC
Banc simple en plastique avec espace de rangement pour chaussures et sac. Couleur standard bleu, autres coloris disponibles sur
demande : crème, rouge, jaune, gris, aqua green
Longueur, profondeur assise, hauteur
90 x 45 x 49 cm, 6 kg
Référence : B900/450

l’unité

199 €HT

150 x 45 x 49 cm, 9 kg
Référence : B1500/450

l’unité

298 €HT

200 x 45 x 49 cm, 12 kg
Référence : B2000/450

l’unité

347 €HT

300 x 45 x 49 cm, 18 kg
Référence : B3000/450

l’unité

537 €HT

5

520 €HT
l’unité

2: BANC AVEC COFFRE DE RANGEMENT
ET PORTE-MANTEAUX
Banc simple en plastique avec coffre de rangement sous l’assise, cintre pour manteaux ou serviettes et dossier. Peut être
verrouillable
100 x 57 x 170 cm, 20 kg
Référence : BH(ST)1000

l’unité

417 €HT

150 x 57 x 170 cm, 30 kg
Référence : BH(ST)1500

l’unité

587 €HT

200 x 57 x 170 cm, 40 kg
Référence : BH(ST)2000

l’unité

792 €HT

4

469 €HT
l’unité

à partir de

6

3: ÉTAGÈRE MOBILE SUR ROULETTES

713 €HT
l’unité

97 x 60 x 177cm, 20kg
Idéale pour 6 paniers de 60x40x41 cm
Référence : MS960/600
l’unité

602 €HT

138 x 60 x 177cm, 25kg
Idéale pour 9 paniers de 60x40x41 cm
Référence : MS1360/600
l’unité

706 €HT

60 x 40 x 41cm, 2.5kg
Panier plastique, volume 67 litres
Référence : BSKT600/400
l’unité

35 €HT

4: CHARIOT SIMPLE SUR ROULETTES
104 x 69 x 84 cm, 21 kg
Chariot sans couvercle, idéal pour les ballons ou matériel de
gros volume.
TD(S) without top cover
469 €HT
Référence : TD(S)WOTC
l’unité

5: CHARIOT AVEC COUVERCLE SUR ROULETTES

6: ARMOIRE SUR ROULETTES
126 x 69 x 102cm, 30kg
Taille medium avec tablette intérieure amovible.
Peut être verrouillable. Livré entièrement assemblé
Référence : T(M)
l’unité

713 €HT

126 x 76 x 120cm, 40kg
Taille Large
Référence : T(L)

818 €HT

l’unité

104 x 69 x 84 cm, 21 kg
Chariot sans couvercle, idéal pour les ballons ou matériel de
gros volume.
520 €HT
Référence : TD(S)WTC
l’unité

126 x 76 x 192cm, 75kg
Extra large avec 3 compartiments intérieurs.
Etagère amovibles. Peut être verrouillable.
Livré entièrement assemblé.
Référence : T(XL)
l’unité

1231 €HT

Système de fermeture pour couvercle
Référence : LLTC
l’unité

Système de fermeture pour portes frontales
Référence : LLFD
l’unité

35 €HT

52 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Natation : les chariots
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de rangement
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3

559 €HT
l’unité

1

680 €HT

2

l’unité

LES SPORTS CLASSIQUES

l’unité

509 €HT

1: CHARIOT MULTI-USAGES

2: PLATEFORME MOBILE

3: RANGEMENT MOBILE

Chariot multifonction pour flotteurs et noodles.
Livré entièrement assemblé.
144 x 69 x 111 cm, 26 kg
Référence : TD(S)NDL
l’unité

Idéale pour suspendre les équipements.
Partie inférieure peut servir pour ranger les paniers de 60x40x41cm.
137 x 60 x 105 cm, 10 kg

Unité de rangement mobile pour grands flotteurs et tapis jusqu’à
170cm. Avec rack supérieur pour rangement des boîtes.
140 x 60 x 225 cm, 19 kg

Référence : MPLA

Référence : MS(PR)

4

680 €HT

818 €HT

5

l’unité

l’unité

509 €HT

1608 €HT

6

l’unité

l’unité

559 €HT

524 €HT
l’unité

4: RANGEMENT BAS TAPIS AQUAGYM

5: RANGEMENT TAPIS AQUAGYM

6: CHARIOT À FRITES

Chariot avec barrière amovible pour 5 tapis d’aquagym.
Livré complètement assemblé.
105 x 102 x 170 cm*, 28 kg
*nous renseigner la dimension de vos tapis

Chariot pour 10 tapis d’aquagym.
Livré complètement assemblé
194 x 102 x 254 cm*, 60 kg

Chariot haut pour noodles. Permet de stocker jusqu’à 50 pièces.
72 x 65 x 132 cm, 15 kg

Référence : AQM(5)LOW

248

l’unité

818 €HT

Référence : AQM(10)

l’unité

1608 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Référence : NDL

l’unité

524 €HT

ACTIVITÉS GYMNIQUES

P.269
P.55
Kit n°24
GES

Les cycles ���������������������������������������������������������������������������������������� P.250
Les jeux modulaires et les engins de glisse ������������������������������������� P.258
La sécurité routière ������������������������������������������������������������������������� P.259
Les mini-modules GYM ������������������������������������������������������������������� P.261
Les modules GYM ��������������������������������������������������������������������������� P.264
Les modules d'initiation à la GYM ��������������������������������������������������� P.270
Les tapis ������������������������������������������������������������������������������������������ P.271
Les tunnels et mini agrés ���������������������������������������������������������������� P.275
Les bancs suédois ��������������������������������������������������������������������������� P.276
Les modules bois ���������������������������������������������������������������������������� P.277
L'équilibre et la coordination  � ���������������������������������������������������������� P.284
Les jeux d’extérieur ������������������������������������������������������������������������� P.290

ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES

Les kits de motricité ������������������������������������������������������������������������ P.292
Le petit matèriel d'entraînement ���������������������������������������������������� P.297
Les jeux d'équilibre ������������������������������������������������������������������������� P.300
Les jeux d'adresse et de précision ��������������������������������������������������� P.302
Les activités en société � ������������������������������������������������������������������� P.307
P.302

ACTIVITÉS COLLECTIVES

Les parachutes et les jeux de balles ������������������������������������������������ P.310
Le kin-ball ����������������������������������������������������������������������������������������P.312
Les balles, les ballons et les jeux de manipulations  � ������������������������ P.314
Les mini-buts de football �����������������������������������������������������������������P.319
L'initiation au basket ����������������������������������������������������������������������� P.322
Les foulards et les chasubles ����������������������������������������������������������� P.324

Initiation lancer
PACK ÉCO

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

P.310


Parachute toile
4 couleurs

Le marquage au sol et les cordes à sauter � �������������������������������������� P.326
L'école du cirque ����������������������������������������������������������������������������� P.329
La GRS  � �������������������������������������������������������������������������������������������� P.330
Les cordes à sauter  � ������������������������������������������������������������������������� P.331
Le repos ������������������������������������������������������������������������������������������ P.332
Les nouveautés ������������������������������������������������������������������������������� P.333

Face à l’envol actuel du prix des matières premières et de la hausse des coûts de transport, nous nous réservons la faculté
de modifier à tout moment le prix de vente des produits et services affichés dans ce catalogue. Les prix de vente des
produits figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur à la date de sa parution.
Le prix de vente des produits applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. De même que le prix de référence
des produits est celui affiché sur notre site internet ALLARDSPORT.com au moment de la passation de la commande.
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Porteurs : La gamme de 1 à 4 ans
WINTHER
1

106 50

€HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

120 90

€HT

l’unité

INFO +
Caractéristiques des produits WINTHER :
Cadre en acier avec un revêtement en époxy,
résistant aux impacts.
Roues renforcées, poignées PVC. Idéal pour
s’initier à l’équilibre en toute sécurité.
Gamme conforme à la norme européenne
EN71. Idéale pour les enfants de 1 à 4 ans.

1: SCOOTER WINTHER
MODÈLE DE 1 À 3 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 38 cm, longueur 59 cm,
hauteur de l’assise 24 cm.
Poids : 4,2 kg.
Référence : SC789
l’unité106,50

3

2: PORTEUR 2 PLACES WINTHER
MODÈLE DE 1 À 3 ANS.

Dimensions : hauteur de guidon 41 cm, longueur 77 cm,
hauteur de l’assise 24 cm.
Poids : 5,3 kg.
Référence : SC788
l’unité
120,90 €HT

€HT

109 25

€HT

4

l’unité

3: TRICYCLE WINTHER

MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 53 cm, longueur 62 cm,
hauteur de l’assise 31 cm.
Poids : 4,4 kg.
Référence : SC820
l’unité	
109,25 €HT

118 75

€HT

5

l’unité

4: TROTTINETTE WINTHER
MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

118,75 €HT

EOLO D'ITALTRIKE
6

195 30

€HT

€HT

l’unité

5: PATINETTE WINTHER

Trottinette 3 roues.
Dimensions : longueur 80 cm, hauteur 69 cm.
Poids : 4,5 kg.
Référence : SC787
l’unité	

117 25

MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

Patinette avec 3 roues et une large plateforme triangulaire en
acier antidérapant , structure en acier finition époxy, roue à
large bandage, jante en PVC, roulement en nylon et poignées
en PVC.
Dimensions : longueur 58 cm, hauteur 58 cm.
Roue avant 22 cm, roues arrières 16 cm.
Poids : 5,5 kg.
Référence : SC2058
l’unité	
117,25 €HT

7

l’unité

205

€HT

l’unité

INFO +
La gamme Eolo d’ITALTRIKE est conçue de manière durable. Une structure robuste et solide
qui permet aux enfants de rouler en sécurité
dans la cours d’école.
• Structure solide et robuste avec des pièces en
plastique rigide et des tubes en aluminium.
• Assemblage et remplacement facile des pièces.
• Longueur et hauteur ajustable.
• Design pensé pour supprimer les coincements
de doigts.
• Garantie : 5 ans
Gamme conforme à la norme européenne EN71.
Idéale pour les enfants de 2 à 3 ans.
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6: DRAISIENNE EOLO ITALTRIKE
MODÈLE DE 2 À 3 ANS.

Trottinette 3 roues.
Dimensions : Hauteur guidon/sol : 62,5 cm, longueur : 67 cm,
hauteur de la selle : 36,5 cm.
Poids : 5,8 kg.
195,30 €HT
Référence : SC2136		
l’unité	

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

7: DRAISIENNE EOLO ITALTRIKE
MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

Patinette avec 3 roues et une large plateforme triangulaire en
acier antidérapant , structure en acier finition époxy, roue à
large bandage, jante en PVC, roulement en nylon et poignées
en PVC.
Dimensions : Hauteur guidon/sol : 62,5 cm, longueur : 75 cm,
hauteur de la selle : 35,5 cm.
Poids : 7,2 kg.
205 €HT
Référence : SC2137 		
l’unité

Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans
1

128

2

€HT

l’unité

128

€HT

l’unité

Caractéristiques de la gamme Intensive :
Châssis et cadres en tube acier soudé avec
revêtement en peinture époxy résistante
aux chocs. Selle en PVC soft et résistant
pour un confort optimal de l’enfant.
Poignées consolidées en matière synthétique. Blocage du guidon sans risque pour
les doigts. Manivelle de pédale en acier
renforcé. Roues pleines très robustes et
souples (roues Ø 27 et 17 cm).
Gamme conforme à la norme européenne
EN 71. Idéale pour les enfants de 3 à 10 ans.

3

138

1: DRAISIENNE INTENSIVE
MODÈLE DE 2 À 5 ANS.

Muni de 2 mini roulettes à l’arrière.
Dimensions : hauteur du guidon 55 cm, longueur 79 cm, largeur
43 cm, hauteur de l’assise 29 cm.
Diamètre roue avant : 28 cm. Diamètre roue arrière : 18 cm.
Poids : 5,6 kg.
Référence : SC1077
l’unité
128 €HT

4

€HT

l’unité

Muni de 2 mini roulettes à l’arrière.
Dimensions : hauteur du guidon 74 cm, longueur 94 cm, largeur
48 cm, hauteur de l’assise 43 cm.
Diamètre roue avant : 28 cm. Diamètre roue arrière : 18 cm.
Référence : SC1076
l’unité
138 €HT

143

5

€HT

Dimensions : hauteur du guidon 72 cm, longueur 92 cm, largeur
29 cm, hauteur de l’assise 47 cm.
Poids : 7 kg
Référence : SC701
l’unité
137 €HT

7

€HT

Tricycle standard.
Dimensions : hauteur du guidon 61 cm, longueur 69 cm, largeur
49 cm, hauteur de l’assise 32 cm.
Poids : 8 kg.
Référence : SC702
l’unité
143 €HT

€HT

5: CHOPPER INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 56,5 cm, longueur 85 cm,
largeur 56,5 cm, hauteur de l’assise 15,5 cm.
Poids : 8,4 kg
Référence : SC1062
l’unité
140 €HT

252 30

€HT

l’unité

7: TRICYCLE À CHAÎNE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

140
l’unité

4: BICYCLETTE INTENSIVE
MODÈLE DE 4 À 8 ANS.

l’unité

6: TRICYCLE 1 PLACE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 60,5 cm, longueur 88 cm,
hauteur de l’assise 38,5 cm.
Poids : 6 kg.
Référence : SC1061
l’unité
128 €HT

l’unité

3: TRICYCLE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

6

137

2: DRAISIENNE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 4 ANS.

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +

Dimensions : hauteur du guidon 68 cm, longueur 85 cm, largeur
48 cm, hauteur de l’assise minimum 39 cm/maximum 46 cm.
Diamètre roue avant : 28 cm. Diamètre roue arrière : 23 cm.
Poids : 10 kg.
Référence : SC1075
l’unité
252 €HT

8

Se fixe sur tous
les tricycles
de la gamme
Intensive
CASAL SPORT

136

€HT

l’unité

8: REMORQUE POUR TRICYCLES INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

Se fixe sur tous les tricycles de la gamme Intensive avec la possibilité de transporter un enfant.
Dimensions : longueur 78 cm, hauteur 51 cm, largeur 49 cm, hauteur de la plate-forme 28 cm.
Poids : 7,3 kg.
Référence : SC705
l’unité
136 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans
GAMME INTENSIVE
1

244

2

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

206

€HT

l’unité

1: TRICYCLE DOUBLE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

2: TRICYCLE TANDEM INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

Tricycle avec banquette arrière et repose-pied permettant le
transport d’un second enfant debout ou assis.
Dimensions : hauteur du guidon 63 cm, longueur 92 cm, largeur
49 cm, hauteur de l’assise 37 cm, largeur de la plate-forme
18/24 cm.
Poids : 11 kg.

Tricycle bi-place avec repose-pied supportant 2 enfants.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 92 cm, largeur
49 cm, hauteur de l’assise avant 39,5 cm, hauteur de l’assise arrière 36,5 cm.
Poids : 10,60 kg.

Réf. SC704

Réf. SC703

244€HT
l’unité
3

125

206 €HT
l’unité

4

€HT

l’unité

172

€HT

l’unité

INFO +
Caractéristiques de la gamme Intensive :
Châssis et cadres en tube acier soudé avec
revêtement en peinture époxy résistante
aux chocs. Selle en PVC soft et résistant
pour un confort optimal de l’enfant. Poignées consolidées en matière synthétique.
Blocage du guidon sans risque pour les
doigts. Manivelle de pédale en acier renforcé. Roues pleines très robustes et souples
(roues Ø 27 et 17 cm).
Gamme conforme à la norme européenne
EN 71.
Idéale pour les enfants de 3 à 10 ans.

3: TROTTINETTE INTENSIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

4: TROTTINETTE À FREIN INTENSIVE
MODÈLE DE 7 À 10 ANS.

Trottinette standard.
Dimensions : hauteur du guidon 66,5 cm, longueur 97 cm largeur
15 cm.
Poids : 5,6 kg.

Trottinette à frein munie de roues gonflables.
Dimensions : hauteur du guidon 86,5 cm, longueur 104 cm.
Poids : 7,2 kg.

Réf. SC700

Réf. SC1060

125 €HT
l’unité

383

€HT

le pack

PACK ÉCO ÉVOLUTIV
MODÈLES DE 3 À 6 ANS.
PACK COMPOSÉ DE :

- Draisienne Intensive
- Tricycle 1 place Intensive
- Trotinette Intensive
Réf. SC2138

252

le pack	

383 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

172 €HT
l’unité

Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans

PACK ÉCO TRICYCLES
MODÈLES DE 3 À 6 ANS.
PACK COMPOSÉ DE :

- 3 tricycles Intensif, CASAL SPORT
Dimensions : hauteur du guidon 61 cm, longueur 59 cm,
largeur 49 cm.
Diamètre roue avant : 27 cm. Diamètre roue arrière : 17 cm.
Poids : 8 kg.
Réf. SC1078

412 €HT

le pack

412

€HT

le pack

532

LE SPORT CHEZ LES PETITS

GAMME INTENSIVE

€HT

le pack

PACK ÉCO ROUTIER
POUR LES 3 À 6 ANS.
Idéal pour créer des circuits dans les cours de récréation.

PACK COMPOSÉ DE :
- 1 tricycle Intensif CASAL SPORT
- 1 tricycle à chaîne Intensif CASAL SPORT
- 1 feu tricolore
- 1 lot de 12 panneaux routiers
- 4 cônes rouges.
Réf. SC1079

le pack

532 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans
LA GAMME EOLO ITALTRIKE
1

204

2

€HT

l’unité

205

€HT

l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +

1: DRAISIENNE EOLO ITALTRIKE 
MODÈLE DE 2 À 3 ANS.

2: DRAISIENNE EOLO ITALTRIKE

Dimensions : Hauteur guidon/sol : 68,5 cm, longueur : 78 cm,
hauteur de la selle : 38 cm.
Poids : 6,4 kg.
Réf. SC2140

Dimensions : Hauteur guidon/sol : 69 cm, longueur : 84 cm,
hauteur de la selle : 40 cm.
Poids : 8,4 kg.
Réf. SC2141

204 €HT
l’unité

205 €HT
l’unité

La gamme Eolo d’ITALTRIKE est conçue de manière durable. Une structure robuste et solide
qui permet aux enfants de rouler en sécurité
dans la cours d’école.
• Structure solide et robuste avec des pièces en
plastique rigide et des tubes en aluminium.
• Assemblage et remplacement facile des
pièces.
• Longueur et hauteur ajustable.
• Design pensé pour supprimer les coincements de doigts.
• Garantie : 5 ans
Gamme conforme à la norme européenne
EN 71.
Idéale pour les enfants de 2 à 3 ans.

LES TRICYCLES AVEC PLATEFORME

Plateforme arrière pour
transporter un camarade !

3

209

€HT

l’unité

3: TRICYCLE BIPLACE AVEC PLATEFORME
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.
Muni d’une plateforme arrière très robuste de 35 x 30 cm pour
transporter un camarade.
Dimensions : hauteur du guidon 69 cm, longueur 112 cm, largeur
50 cm, hauteur de l'assise 34 cm.
Poids : 12 kg.
• Modèle AMBULANCE

Réf. SC2119

• Modèle TAXI

Réf. SC1064

• Modèle POLICE

Réf. SC2139

l’unité		

592
le pack

PACK ÉCO ÉVOLUTIV
MODÈLES DE 3 À 6 ANS.
PACK COMPOSÉ DE :

- Modèle Ambulance
- Modèle Taxi
- Modèle Police
Réf. SC2143

254

le pack

592 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

209 €HT

€HT

Porteurs : La gamme Intensive de 3 à 10 ans
LA GAMME ÉVOLUTIVE
1

INFO +

166

€HT

l’unité

Châssis et cadres en tube acier soudé avec
revêtement en peinture époxy résistante aux
chocs. Poignées en caoutchouc. Blocage du
guidon sans risque pour les doigts.
Roue caoutchouc pleine très robuste et souple.
Selle anatomique pour un confort optimal de
l’enfant, en polyéthylène résistant à tout temps.
Manivelle de pédale en acier renforcé.
Gamme conforme à la norme européenne EN 71.
Idéale pour les enfants de 2 à 8 ans.

1: DRAISIENNE GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 3 À 5 ANS.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 81 cm, largeur
44 cm, hauteur de l'assise 34 cm.
Poids : 7,8 kg.

166 €HT
l’unité

Réf. SC2031

2

à partir de

160

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Caractéristiques de la gamme Evolutive :

€HT

l’unité

3

200

€HT

l’unité

2: TRICYCLES GAMME EVOLUTIVE
• Tricycle petit
MODÈLE DE 2 À 4 ANS.
Dimensions : hauteur du guidon 51 cm, longueur 68 cm, largeur
45 cm, hauteur de l'assise 27 cm.
Poids : 8,3 kg.

160 €HT
l’unité

Réf. SC2035

• Tricycle medium
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 79 cm, largeur
52 cm, hauteur de l'assise 34 cm.
Poids : 10 kg.

160 €HT
l’unité

Réf. SC2028

4

173

Dimensions : hauteur du guidon 71 cm, longueur 92 cm, largeur
58 cm, hauteur de l'assise 41 cm.
Poids : 12,4 kg.

200 €HT
l’unité

Réf. SC2030

5

€HT

l’unité

214

€HT

l’unité

4: BICYCLE GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 81 cm, largeur
45 cm, hauteur de l'assise 34 cm.
Poids : 8,2 kg.
Réf. SC2034

3: GRAND TRICYCLE GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 8 ANS.

173 €HT
l’unité

5:EASY RIDER GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 7 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 57 cm, longueur 83 cm, largeur
51 cm, hauteur de l'assise 19 cm.
Poids : 12 kg.
Réf. SC2059

214 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Sécurité routière
GAMME ÉVOLUTIVE
1

ACCESSOIRE DE RANGEMENT

à partir de

152 75

2

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

199

6

€HT

l’unité

148

€HT

l’unité

2 hauteurs de guidon
disponibles pour les
enfants de 3 à 5 ans
et de 4 à 6 ans !

Positionnez
vos modules
face à face ou
côte à côte !
1: TROTTINETTE 2 ROUES GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 3 À 5 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 76 cm, longueur 101 cm, largeur 45 cm. Poids : 8 kg.
152,75 €HT
Réf. SC2032
l’unité

MODÈLE DE 4 À 6 ANS.

2:TROTTINETTE 3 ROUES GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 7 ANS.

Dimensions : hauteur du guidon 76 cm, longueur 81 cm, largeur
48 cm.
Poids : 8,1 kg.
199 €HT
Réf. SC2033
l’unité

Dimensions : hauteur du guidon 86 cm, longueur 101 cm, largeur 45 cm.
Poids : 8,23 kg.
167 €HT
Réf. SC2116
l’unité

Plateforme arrière
pour transporter
un camarade !

3

325

€HT

2 places

l’unité

291

€HT

l’unité

3:TRICYCLE BIPLACE AMBULANCE GAMME
EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 8 ANS.

350

6: PARKING À TROTTINETTES ET TRICYCLES
Idéal pour rangement. Grâce à ses 2 modules en polyester,
choisissez un positionnement face à face ou côte à côte. Livré
avec le panneau parking fixé sur la structure.
Dimensions d'un module : longueur 75 cm, largeur 19 cm,
hauteur 25 cm.
148 €HT
Réf. SC2170
l’unité

4: TRICYCLE TAXI GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 3 À 7 ANS.

Tricycle muni d’une plateforme arrière pour transporter un camarade. Dimensions : hauteur du guidon 62 cm, longueur 103
cm, largeur 52 cm, hauteur de l'assise 19 cm.
Poids : 17 kg.
325 €HT
Réf. SC2060
l’unité

5

4

Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 110 cm,
largeur 63 cm, hauteur de l'assise 35 cm.
Poids : 15 kg.
291 €HT
Réf. SC2029
l’unité

€HT

l’unité

5: TRICYCLE TAXI DOUBLE GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 4 À 7 ANS.

Selle anatomique pour un confort optimal de l'enfant, en
polyéthylène résistant à tout temps. 2 sièges arrières pour transporter ses camarades.
Dimensions : hauteur du guidon 63,5 cm, longueur 105 cm, largeur 71 cm, hauteur de l'assise 35 cm.
Poids :19 kg.
350 €HT
Réf. SC2088
l’unité
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3 places

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Porteurs : Les Karting, draisienne, vélos et trottinette
KARTING, DRAISIENNE, VÉLOS ET TROTTINETTE
Le premier kart à pédales spécialement
conçu pour les tout petits

145

à partir de

€HT

2

l’unité

53

3

€HT

Le karting BUZZY est le premier kart à pédales adressé aux
tout petits, il permet un apprentissage du pédalage sur 4
roues , ce qui augmente la stabilité !
Châssis en acier très résistant avec un revêtement en polyester,
pneu en EVA pour une utilisation intérieure et extérieure. Siège et
volant réglables. Poids de l'utilisateur : maximum 30 kg.
Dimensions : longueur 83 cm, largeur 49 cm, hauteur 50 cm.
Poids : 8 kg.
Conforme à la norme EN71.

145 €

HT

Réf. SC1085 		l’unité

2: DRAISIENNE DINO BIKES
MODÈLE DE 2 À 4 ANS.

3: VÉLO 10’’ POLYVALENT ET MIXTE 
MODÈLE DE 3 À 4 ANS.

Idéale pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
Coloris : vert, rouge ou autre selon disponibilité.

Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les tout petits.
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe,
frein par rétropédalage, pneu en plastique EVA anti-crevaison,
jantes bâtons, garde boues avant et arrière, carter de protection
de la chaîne, réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour
enfants de 78 à 107 cm.
Poids : 3,9 kg.
Garantie 5 ans cadre, et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de
pièces détachées.

Idéale pour l’apprentissage de l’équilibre à vélo pour les tout petits.
Equipements : cadre en acier, pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, réglage de la hauteur de la selle et du guidon,
pour enfants de 78 à 107 cm. Poids : 4 kg.
Garantie 5 ans cadre, et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de
pièces détachées.

53 €HT

Réf. CY8802		
l’unité

Idéal pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
Réf. CY881

Modèle 12"
4

€HT

l’unité

l’unité

1: KART BUZZY
MODÈLE DE 2 À 5 ANS.

78

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

78 €HT

l’unité

à partir de

89

€HT

Fille

l’unité

5

129

€HT

l’unité

6

à partir de

62

€HT

l’unité

Modèle 14"

De 4 à 6 ans
Garçon

4: VÉLOS 12’’ 14’’ POLYVALENTS ET MIXTES

Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de
pièces détachées.
• Modèle 12’’
DE 3 À 5 ANS
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, freins
avant, pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, garde
boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage
de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de 87 à 120 cm.
Poids : 6,1 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (moyenne
section).
Réf. CY891

		

l’unité

89 €HT

• Modèle 14’’
DE 4 À 6 ANS
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins
avant et arrière, pneu gonflables, roues à rayons, selle souple,
garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne,
réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de
95 à 127 cm.
Poids : 7,5 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (grande
section) ou élémentaire (CP).
Réf. CY901

		

l’unité

125 €HT

De 6 à 8 ans
5: VÉLO 16’’ POLYVALENT GARÇON/FILLE
DE 6 À 8 ANS

Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins
avant et arrière, pneus gonflables, roues à rayons, selle souple,
garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne,
réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de
107 à 138 cm.
Poids : 8,5 kg.
• Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de
pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles élémentaires.
• Modèle GARÇON
Réf. CY911 		
• Modèle FILLE
Réf. CY921 		

l’unité

129 €HT

l’unité

129 €HT

6: TROTTINETTE URBAN PARK

Trottinette ultra solide pour la pratique en skate park par
exemple, ou pour faire des figures, des sauts en tous genres !
En acier pour les parties soumises à forte épreuve et en alliage
léger pour les pièces légères. Poignées en caoutchouc ergonomique et à longue durée de vie. Roues 100 mm, dureté 88A et
roulement ABEC 9. Conforme à la norme EN14619. Coloris selon
disponibilité.
Poids maximum autorisé de l’utilisateur : 100 kg
Hauteur du guidon : 80 cm
Poids total : 3,9 kg.
Réf. SL1311		
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

62 €HT
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Porteurs : Les jeux modulaires et engins de glisse
LES JEUX MODULAIRES ET ENGINS DE GLISSE
Carrousel ludique et éducatif

1

175

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

2

181

€HT

l’unité

1: CARROUSEL GAMME EVOLUTIVE
MODÈLE DE 2 À 5 ANS.

Version à mains

3

Version à pieds

34 49

€HT
4

la paire

à partir de

21 99

€HT

l’unité

Drôle de carrousel qui remet en question la capacité des enfants
à se coordonner car les roues tournent dans tous les sens !
Ce véhicule provoque de nombreux comportements à caractère
social : étant assis face à face, les enfants peuvent discuter et
interagir aisément.
Dimensions : hauteur du guidon 52 cm, hauteur de l'assise
31 cm, largeur 100 cm.
Poids : 8,2 kg.
Conforme à la norme EN71.
Réf. SC2089

l’unité
175 €HT

2: SWING ROLLERS
MODÈLE DE 3 À 5 ANS.
Porteur développant les capacités de motricité et le sens de
l’équilibre.
Dimensions : longueur 75 cm, largeur 44 cm, hauteur 35 cm.
Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg
Version à mains :.
181 €HT
Réf. SC2171
l’unité
Version à pieds :.
177 €HT
Réf. SC2172
l’unité

3: RAMES
Paire de rames d’une longueur de 68 cm, munies de poignées
en mousse.
Idéales à utiliser avec la planche à roulettes.
Réf. SC907

la paire

34,49 €HT

4: PLANCHE À ROULETTES STANDARD
6
5

54

€HT

71

€HT

l’unité

Réf. SC516 		l’unité
À partir de 4		

l’unité

24,99 €HT
21,99 €HT

5: PATINS À ROULETTES
MODÈLE DE 3 À 6 ANS.

la paire

Châssis en PVC très résistant, réglage rapide des sangles munies
de protections, freins en caoutchouc à l’avant, roues de 50 x 30
mm. Réglage de la pointure de 24 à 36.
Conforme à la norme EN71.

INFO +

Réglage de la pointure
facilité par un système à
crans! Utilisation en intérieur comme en
extérieur.

Réf. SC1066

la paire

54 €HT

6: U-FORME À ROULETTES BOGENROLLER
Planche baquet en forme de U avec robuste armature en résine
de synthèse avec sur le dessus un baquet en forme de U réalisé
en mousse préformée pour un confort optimal. Déplacement aisé
grâce à 4 roues pivotantes multidirectionnelles.
Dimensions : 29 x 17 x 29 cm.

Mousse préformée
pour le confort

258

Planche très solide en polyéthylène (épaisseur : 2 cm) avec renforts
munies de 4 roues pivotantes multidirectionnelles.
Coloris assortis selon disponibilité.
Dimensions : 41 x 32 x 8 cm.

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Réf. SC2194 		

l’unité 

4 roues pivotantes

71 €HT

1

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Porteurs : La sécurité routière

47 75

€HT

l’unité

1: LOT DE 50 MINI-CÔNES
Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs différentes.
Diamètre : 7,50 cm. Hauteur : 7,50 cm. Poids : 30 g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
47,75 €HT
Réf. SC1008
le lot

2: CÔNES DE SIGNALISATION

Cône de signalisation règlementaire en Polyéthylène rouge
avec bandes blanches.

2

• Hauteur 22 cm, poids 200 g :
Réf. U68
l’unité
2,17 €HT
À partir de 10
l’unité
1,77 €HT

à partir de

1 77

€HT

3

l’unité

à partir de

2 95

€HT

l’unité

• Hauteur 50 cm, poids 830 g :
Réf. SC659
l’unité
13,90 €HT
À partir de 10
l’unité
13,20 €HT

3: GILET SÉCURITÉ ENFANT
Gilet 100% polyester avec fermeture velcro. Bandes de sécurité
retro-réfléchissantes cousues conforme à la norme EN1150 et
conforme à la directive européenne 86/686/CEE. Minimum de
commande : 10 pièces.
• Tailles : 6 ans - 8 ans - 12 ans.
Réf. TP1024
l’unité
4,22 €HT

À partir de 10
l’unité
2,95 €HT
• Tailles : S/M - L/XL - XXL/XXXL
Réf. TP1026
l’unité
4,75 €HT
À partir de 10

4: BRASSARD FLUO

H. 50 cm

H. 22 cm

3,33 €HT

l’unité

Brassard fluorescent et réfléchissant en faces recto/verso. En
PVC flocké jaune. Un accessoire indispensable pour votre sécurité. Conforme à la norme EN71.
C’est un produit ingénieux, frappez le sur le poignet, le bras, la
cheville, il s’enroule automatiquement, il se retire facilement et
reprend sa forme plate.
Peu encombrant et d’une grande efficacité. Livré sous étui.
• Longeur 30 cm, largeur 3 cm :
Réf. CY24
l’unité
5,75 €HT
À partir de 10
l’unité
5,08 €HT
• Longeur 40 cm, largeur 4,6 cm :
Réf. CY25
l’unité
À partir de 10
l’unité

4

5 08

€HT

l’unité

8,98 €HT
7,89 €HT
5

5: JEU DE PROTECTIONS

Jeu de protections complet pour rollers, patins et street-hockey.
Comprenant : une paire de genouillères avec fixation velcro,
une paire de coudières avec fixation velcro, une paire de protège-poignets avec fixation velcro. Conforme aux normes CE.
• Taille enfant 4/7 ans :
Réf. HK30
le jeu
12,30 €HT
À partir de 5		

à partir de

à partir de

9 80

€HT

l’unité

10,90 €HT
9,80 €HT

À partir de 10		

6: CASQUE VÉLO/INLINE ENFANT

Casque avec forme enveloppante parfaitement adapté à l’enfant.
Ouvertures de ventilation et ajustement par renforts intérieur.
Maintien par sangle réglable évitant le basculement du casque
vers l’avant.
Normes CE et EN1078.
• Taille enfant (48/52 cm) :
Réf. HK119
l’unité
11,50 €HT
À partir de 5		
10,40 €HT
À partir de 10

6

à partir de

8 90

€HT

l’unité

8,90 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

259

Porteurs : La sécurité routière
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
1

LONGUEUR : 200 CM

43 99

€HT

LARGEUR : 75 CM

l’unité

1: FEU TRICOLORE
Un outil indispensable pour l’apprentissage de la sécurité routière.
Les feux s’allument de façon aléatoire ou manuellement.
Fonctionne avec 4 piles de type LR6 (non fournies).
Hauteur : 72 cm.
Réf. SC841

l’unité	

43,99 €HT

2: FEU TRICOLORE, PIÉTON, ROUTIER

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Composé d’un feu pour routier et d’un feu pour piéton monté
sur le pied. Les feux peuvent changer manuellement ou automatiquement, il y a différents programmes selon la vitesse. Un
outil indispensable pour l’apprentissage de la sécurité routière.
Dimensions : hauteur total 154 cm.
Dimensions du feu routier 35 cm. Dimensions du feu piéton 24
cm.
Réf. SC2038

3

179

l‘unité	

54,50 €HT

3: LOT DE 3 PASSAGES PIÉTONS

€HT

La matière des passages est spécialement conçue pour l’extérieur,
non inflammable et non toxique.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 75 cm.

l’unité

Réf. SC2037

le lot

179 €HT

4: TRAFFIC PANEL - ATTENTION ROND POINT !
4

Panneau fabriqué en ABS. Avec des réglettes à placer pour fixer
sur un jalon et socle (non fourni).
Dimensions des différents panneaux :
• Triangulaire : hauteur 25,4, cm, largeur 25,4 cm
• Rond : 25,3 cm de diamètre
• Carré: 25,4 x 25,4 cm

à partir de

4 15

€HT

l’unité

Réf. SC2224

4,15 €HT

5: LOT DE 10 PANNEAUX DE SIGNALISATION

Un véritable
feu tricolore
lumineux
2

l'unité	

54 50

€HT

Télécommande
fournie

Découvrez tous
les panneaux de
signalisation sur
le web...

70

Réf. SC848

70 €HT

le lot de 12	

6: LOT DE 9 PANNEAUX DE SIGNALISATION
ROUTIÈRE
Panneaux de signalisation routière avec supports, conçus pour
l'initia- tion au code de la route. Sensibilisez les enfants au code
de la route tout en s'amusant. Permet la réalisation de circuits à
parcourir à vélos, rollers, patinettes etc.
Composition : panneau de 25 cm + jalon de 1 m de hauteur et
de 25 mm de diamètre + socle (plot) de 20 cm de diamètre et
11 cm de hauteur.

l’unité

5

Lot de 10 panneaux de signalisation routière avec supports,
conçus pour l'initiation au code de la route.
Hauteur : 72 cm.

€HT

le lot

Réf. 2008305

le lot de 9	

83,50 €HT

7: 12 PANNEAUX DE SIGNALISATION
Un lot composé de 12 panneaux. En créant des parcours concrets,
vous sensibiliserez, de façon ludique, l’enfant à la sécurité routière.
Réf. SC527

6

le lot de 12	

83 50

€HT

POINT FORT

le lot

Facile à assembler
et à ranger

Les panneaux sont fixés sur les
poteaux à l’aide de clips facilitant
la mise en place et le rangement.

7

144
le lot

Facile à assemblr
et à ranger

260

144 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

€HT

Activités gymniques : Les mini modules GYM
LES MINI MODULES GYM ENFANTS GES
Grimper, sauter, chercher l’équilibre, courir sont des actions
propices au développement psychomoteur de l’enfant ! Les
modules mousse conçus et proposés par GES sont des outils
idéaux visant à développer les agilités motrices de l’enfant.

INFO +
Les modules sont composés d’une mousse de
polyéther d’une densité de 21 kg/m3 avec un
revêtement au toucher "peau de pêche", traité
antimycose, classé non feu M2.

1

60

2

€HT

l’unité

60

Tous nos modèles de modules sont munis de velcros pour les solidariser ensemble.

€HT

Tous nos modules sont conformes à la norme
NFS 54 300.

l’unité

3

66

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Notre housse est confectionnée sans phtalates.

l’unité

1: MODULE MINI CARRÉ GES

2: MODULE MINI ESCALIER 2 MARCHES GES

3: MODULE MINI TAPIS À VAGUES GES

Coloris : vert clair/rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 45 cm, largeur 23 cm.

Coloris : rose et bleu clair.
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 5 cm, largeur 45 cm.

Réf. GY1091

Réf. GY1092

Réf. GY1093

4

56

l’unité	

60 €HT

5

€HT

l’unité

66

60 €HT
l’unité	

6

€HT

l’unité

5: MODULE MINI PLAN INCLINÉ VAGUE GES

Coloris : vert foncé et rose.
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 5 cm, largeur 45 cm.

Coloris : bleu royal et rouge.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.

Réf. GY1094

Réf. GY1095

7

56

56 €HT

8

€HT

l’unité

81

€HT

l’unité

4: TAPIS ASSOCIATIF GES
l’unité

60

66 €HT
l’unité	

l’unité

66 €HT

6: MODULE MINI PLAN INCLINÉ GES
Coloris : vert clair et vert.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.
Réf. GY1096

9

€HT

l’unité

83

l’unité

60 €HT

€HT

l’unité

7: MODULE MINI RECTANGLE GES

8: MODULE CARRÉ À BALLES GES

9: MODULE TUNNEL RAMPANT GES

Coloris : bleu clair et rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 23 cm.

Coloris : bleu clair et rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.
Muni d’un trou central servant soit à mettre des balles et marcher
dans les balles ou comme tunnel , dimensions de l’ouverture
30 x 30 cm.

Coloris : bleu clair et rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.

Réf. GY1097

l’unité

56 €HT

Réf. GY1098

l’unité

Réf. GY1099

l’unité

83 €HT

81 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités gymniques : Les mini modules GYM
LES KITS MINI MODULES GYM ENFANTS GES
1

174

2

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le kit

2: KIT MINIS MODULES N°1 GES

Kit de 3 minis modules GES, composé de :
- 1 escalier 2 marches
- 1 module carré
- 1 tapis

Kit de 3 minis modules GES, composé de :
- 1 tapis à vagues
- 1 tunnel rampant
- 1 tapis

174 €HT

le kit	

3

265

Réf. GY1100

4

€HT

254

€HT

le kit

3: KIT MINIS MODULES N°2 GES

4: KIT MINIS MODULES N°4 GES

Kit de 4 minis modules GES, composé de :
- 1 escalier 2 marches
- 1 module carré
- 1 plan incliné vagues
- 1 carré à balles

Kit de 4 minis modules GES, composé de :
- 1 escalier 2 marches
- 1 tunnel rampant
- 1 module carré
- 1 tapis

le kit	

203 €HT

le kit	

le kit

Réf. GY1101

€HT

le kit

1: KIT MINIS MODULES N°3 GES

Réf. GY1102

203

265 €HT

Réf. GY1103

254 €HT

le kit	

POINT FORT

5

200

€HT

l’unité

Velcro
de solidarisation

Dessous
antidérapant

5: TAPIS MARELLE GES
Le tapis est composé d'une mousse de polyéthylène d'une
densité de 33 kg/m3 avec un revêtement au toucher peau de
pêche, traité anti-mycose, classé non feu M2 et d'un dessous
antidérapant.
La housse déhoussable, est confectionnée sans phtalates.
Le tapis est conçu en 4 parties qui se fixent ensemble à l'aide
de scratch, facilitant le rangement.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 100 cm, épaisseur 4 cm.
Réf. GY1135
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité	
200 €HT

Activités gymniques : Les mini modules GYM
LES MODULES GYM ENFANTS GES
INFO +

POINT FORT

1

59

€HT

Les modules sont composés d’une mousse de
polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec un
revêtement au toucher "peau de pêche", traité
antimycose, classé non feu M2.
Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis de velcros pour les solidariser ensemble.
Tous nos modules sont conformes à la norme
NFS 54 300.

Velcro
de solidarisation

Patte
de solidarisation

1: EMBASE POUR POUTRE RECTANGULAIRE GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 20 cm, hauteur 40 cm.

2

59

3

€HT

l’unité

65

59 €HT
l’unité	

Réf. GY1028

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

l’unité

4

91

€HT

l’unité

2: EMBASE POUR POUTRE HEXAGONALE GES

3: EMBASE POUR POUTRE RONDE GES

4: MODULE POUTRE HEXAGONALE GES

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 20 cm, hauteur 40 cm.

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 20 cm, hauteur 40 cm.

Coloris : vert clair et rose.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 40 cm, hauteur 40 cm.

Réf. GY1030

Réf. GY1029

Réf. GY1027

5

101

59 €HT
l’unité	

6

€HT

l’unité

98

l’unité	 65 €HT

91 €HT
l’unité	

€HT

l’unité

7

137

€HT

l’unité

5: MODULE POUTRE RONDE GES

6: MODULE POUTRE RECTANGULAIRE GES

7: MODULE GRANDE ROUE GES

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 100 cm, diamèttre 40 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 40 cm.

Réf. GY1026

Réf. GY1025

Fabriqué en 2 parties, ce qui permet également de faire des arches.
Coloris : vert clair et rose.
Dimensions : diamètre extérieur 80 cm, diamètre intérieur 40
cm, hauteur 20 cm.

101 €HT
l’unité

98 €HT
l’unité	

Réf. GY1034

Transport volumineux, prix nous consulter

137 €HT
l’unité
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Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES MODULES GYM ENFANTS

1

87

2

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

3

103

121

€HT

l’unité

1: MODULE ESCALIER 3 MARCHES GES

2: MODULE ESCALIER 4 MARCHES GES

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 60 cm, hauteur 40 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 60 cm, hauteur 40 cm.

Réf. GY1032

Réf. GY1031

87 €HT
l’unité	

4

€HT

l’unité

100

5

€HT

l’unité

121 €HT
l’unité

109

€HT

l’unité

3: MODULE PLAN INCLINÉ GES

4: MODULE PLAN INCLINÉ TOBOGGAN GES

5: MODULE DOUBLE VAGUES GES

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Coloris : rouge et orange.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Réf. GY1022

Réf. GY1021

Réf. GY1023

103 €HT
l’unité	

100 €HT
l’unité	

109 €HT
l’unité	

le lot de 3
6

75

7
€HT

le lot

l’unité

6: TAPIS À VAGUES GES
Coloris : rose et vert.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 5 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1020

75 €HT
l’unité	

7: LOT DE 3 BLOCS MOUSSE DE DENSITÉS
DIFFÉRENTES GES
Chaque bloc mesure 70 cm x 20 cm x 20 cm.
1 bloc : densité : 17 kg/m3
1 bloc : densité : 28 kg/m3
1 bloc : densité : 35 kg/m3
Chaque bloc mousse a une couleur différente.
Réf. GY810

264

127

le lot	

127 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

€HT

Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES MODULES GYM ENFANTS GES
INFO +

1

POINT FORT

265

€HT

l’unité

Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis
de velcros pour les solidariser ensemble.

Patte
de solidarisation

Velcro
de solidarisation

Tous nos modules sont conformes à la
norme NFS 54 300.
3

147

1: GRAND PLINTH EN MOUSSE GES

€HT

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 80 cm, largeur 60 cm.
Grâce à ses nombreux velcros , ce module peut être associé à de
nombreux modules et créer de ce fait des kits très variés.

l’unité

265 €HT
l’unité	

Réf. GY1016

2

72

€HT
4

l’unité

2: LOT DE 2 MODULES D’ESCALADE GES

3: MODULE RECTANGLE GES

Module composé de 2 blocs d’escalade à fixer sur différents
modules, tels que plan incliné, rectangle...
1 bloc rond de 60 cm de long et 15 cm de diamètre.
1 bloc rectangulaire de 60 cm x15 cm x 15 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1017

79

€HT

l’unité

147 €HT
l’unité	

72 €HT
l’unité	

Réf. GY1015

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Les modules sont composés d’une mousse
de polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec
un revêtement au toucher "peau de pêche",
traité antimycose, classé non feu M2.

4: MODULE CUBE GES
5

156

Coloris : rouge et orange.
Dimensions : longueur 40 cm, hauteur 40 cm, largeur 40 cm.

€HT

Réf. GY1024

79 €HT
l’unité	

l’unité

6

91

€HT

l’unité

6: MODULE DEMI CYLINDRE GES

5: MODULE TUNNEL GES

Coloris : rose et vert.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 20 cm, largeur 60 cm.

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 50 cm, largeur 60 cm,
ouverture intérieure 40 cm.

Réf. GY1019

8

156 €

l’unité	HT

Réf. GY1018

91

€HT

9

l’unité

7

67

91 €HT
l’unité	

112

€HT

l’unité

€HT

l’unité

7: TAPIS ASSOCIATIF GES

8: MODULE POUTRE GES

9: MODULE CUBE GES

Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 60 cm, hauteur 5 cm.

Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 20 cm, largeur de marche
15 cm, embase 20 cm.

Coloris : rouge et orange.
Dimensions : longueur : 60 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Réf. GY1033

l’unité67 €

HT

Réf. GY1074

91 €HT
l’unité	

Réf. GY1153

Transport volumineux, prix nous consulter

112 €HT
l’unité	
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Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES MODULES GYM ENFANTS GES

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +

1

Les modules sont composés d’une mousse
de polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec
un revêtement au toucher "peau de pêche",
traité antimycose, classé non feu M2. Notre
housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis
de velcros pour les solidariser ensemble.

151

2

€HT

l’unité

260

€HT

l’unité

Tous nos modules sont conformes à la
norme NFS 54 300.

3

102

€HT

1: MODULE GRAND TOBOGGAN GES

2: MODULE HEXAGONE GES

Peut se fixer sur le module Réf. GY1016.
Coloris : vert foncé/rose.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 80/10 cm, largeur 60 cm.

Coloris : rouge/orange.
Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 40 cm, largeur 105 cm.

260 €HT
l’unité	

Réf. GY1154

l’unité	
151 €HT

Réf. GY1129

l’unité

4

89

5

€HT

l’unité

98

€HT

l’unité

3: MODULE PLAN INCLINÉ BOSSES GES

4: MODULE DEMI CYLINDRE GES

5: MODULE GRAND CYLINDRE CREUX GES

Coloris : rouge/bleu clair.
Dimensions : longueur 80 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.

Coloris : rouge/orange.
Dimensions : longueur 80 cm, diamètre 45 cm.

Réf. GY1115

Réf. GY1119

Coloris : bleu clair/rose.
Dimensions : diamètre extérieur 60 cm, diamètre intérieur 40 cm,
largeur 20 cm.

100

6

102 €HT
l’unité	
7

€HT

l’unité

115

89 €HT
l’unité	

8

€HT

l’unité

7: MODULE CYLINDRE CREUX GES

Coloris : rouge/bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 45 cm, largeur 45 cm.

Coloris : orange et rouge.
Dimensions : longueur 50 cm, diamètre intérieur 40 cm, diamètre
extérieur 60 cm.

100 €HT
l’unité	

9
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Réf. GY1080

248

€HT

l’unité

6: MODULE TRIANGLE BASCULE GES
Réf. GY1116

98 €HT
l’unité	

Réf. GY1128

8: MODULE PAN D’ESCALADE GES COMPOSÉ D’UN PAN D’ESCALADE ET DE 3 BLOCS
D’ESCALADE
Coloris du pan d’escalade : vert et vert foncé.
Coloris des blocs d’escalade : rose.
Dim. du pan d’escalade : longueur 120 cm, largeur 60 cm, hauteur
60 cm.
Dim. d’un bloc d’escalade : longueur 60 cm, largeur 15 cm,
hauteur 15 cm.

115 €HT
l’unité	

€HT

248 €HT
l’unité	

Réf. GY1082

l’unité

10

152 19

€HT

le lot

le lot de 2
10: LOT DE 2 POUFS RONDS GES

9: MODULE PLAN INCLINÉ PLIABLE GES

- 1 pouf de 40 cm de diamètre et 20 cm de haut.
Coloris : vert et vert clair.
- 1 pouf de 40 cm de diamètre et 40 cm de haut.
Coloris : rouge et orange.

Coloris : vert et rose.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 60 cm, hauteur 25 cm/5 cm.
Dimensions fermées : longueur 100 cm, largeur 60 cm, hauteur
23 cm.
Réf. GY1081
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282 €HT
l’unité	

Réf. GY1077

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

le lot	 152,19 €HT

Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES KITS COMPLETS GYM ENFANTS GES

1
1: KIT N° 23 GES

€HT

le kit

258 €HT

POINT FORT

2

335
le kit

Velcro
de solidarisation

Patte
de solidarisation

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Kit de 2 modules GES composé de :
- 1 module pont GES
- 1 module demi-cylindre GES
Réf. GY1133
le kit

258

2: KIT N°22 GES

Kit de 3 modules, composé de :
- 1 module escalier de 3 marches GES
- 1 module rectangle GES
- 1 module plan incliné bosses GES
Réf. GY1132
le kit

335 €HT

3

367

€HT

415

€HT

le kit

3: KIT N° 5 GES

Kit de 5 modules, composé de :
- 1 escalier 3 marches vert et vert clair
- 2 embases bleues
- 1 poutre rectangulaire bleue
- 1 tapis bleu
Réf. GY1039
le kit

367 €HT

4: KIT N° 21 GES

Kit de 2 modules GES composé de :
- 1 grand plinth en mousse GES
- 1 grand toboggan GES
Réf. GY1131
le kit

4

415 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

le kit
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Activités gymniques
gymniques :: Les
Lesmodules
modulesGYM
GYMenfants
enfants
LES KITS COMPLETS GYM ENFANTS

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +
Les modules sont composés d’une mousse
de polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec
un revêtement au toucher "peau de pêche",
traité antimycose, classé non feu M2. Notre
housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis
de velcros pour les solidariser ensemble.

1

Tous nos modules sont conformes à la
norme NFS 54 300.

401 €HT
le kit

1: KIT N° 2 GES
Kit de 4 modules, composé de :
- 1 escalier 3 marches vert et vert clair
- 1 rectangle bleu et bleu clair
- 1 toboggan bleu et bleu clair
- 1 tapis associatif bleu et bleu clair
Réf. GY1037

le kit	

401 €HT

2: KIT N° 9 GES
2

426

Kit de 5 modules, composé de :
- 1 escalier 4 marches bleu et bleu clair
- 2 embases hexagonales bleues et bleues claires
- 1 poutre hexagonale verte claire et rose
- 1 plan incliné toboggan bleu et bleu clair.

€HT

le kit

Réf. GY1043

le kit	

426 €HT

le kit	

457 €HT

le kit	

509 €HT

3: KIT N°13 GES
Kit de 4 modules, composé de :
- 1 escalier 3 marche vert
- 1 rectangle bleu
- 1 tunnel bleu
- 1 tapis bleu
Réf. GY1046

3

457 €HT
le kit

4: KIT N° 4 GES
Kit de 4 modules, composé de :
- 1 module double vague
- 1 rectangle bleu et bleu clair
- 1 tunnel bleu et bleu clair
- 1 toboggan bleu et bleu clair
Réf. GY1038

4

509 €HT
le kit
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Activités gymniques : Les modules GYM enfants
LES KITS COMPLETS GYM ENFANTS GES
POINT FORT

670

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

le kit

Velcro
de solidarisation

Patte
de solidarisation

1: KIT N°11 GES
Kit de 5 modules, composé de :
- 1 escalier 4 marches bleues
- 1 grand plinth vert
- 1 kit escalade vert et rose
- 1 rectangle bleu
- 1 tapis bleu
Réf. GY1044

670 €HT

le kit	

2: MODULO CUBE GES
Un kit composé de :
- 1 cube à 6 faces de couleurs différentes de dimensions 1 m x 1
m transformable en une aire de jeu modulable de 3 m x 2 m
et de 5 cm d'épaisseur
- 6 formes géométriques permettant d'organiser des activités
d'apprentissage autour de formes principales : le carré, le
triangle, l'étoile, le rond, le demi cercle et l'hexagone
Mousse polyéthylène de 35 kg/m3.
Réf. GY1157

Mousse
de 35 kg/m3
2

651

€HT

le kit

651 €HT

le kit

3

507

€HT
4: KIT N°25 GES

le kit

3: KIT N°24 GES
Kit de 5 modules, composé de :
- 1 module plan incliné GES
- 1 module escalier 3 marches GES
- 1 module double vagues GES
- 1 module toboggan GES
- 1 module carré GES
Réf. GY1155

le kit	

507 €HT

Kit de 7 modules, composé de :
- 1 module plan incliné GES
- 1 module escalier 3 marches GES
- 1 module escalier 4 marches GES
- 1 module double vagues GES
- 1 module toboggan GES
- 1 module plan incliné bosses GES
- 1 module hexagone GES
Réf. GY1156

Transport volumineux, prix nous consulter

4

863

€HT

le kit

le kit	

863 €HT
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Les modules d'initiation à la gymnastique
INFO +

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

Densité
24 kg/m3

à partir de

123 €HT

Module d’initiation réalisé en mousse
polyester, d’une densité 30 kg/m3,
recouverte d’une bâche finition grain de
cuir, classée non feu M2.
Dessous antidérapant.
Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalate.

l’unité

3
2

Bandes Velcro
de solidarisation
1: PLAN INCLINÉ ASSOCIATIF
Composé de deux plans inclinés de 80 x 50 x 30/10 cm, solidarisés par
une bande velcro sur les côtés pour en faire un module rectangulaire
de 80 x 50 x 40 cm. Deux produits en un !
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1061

l’unité

202 €HT

2: MODULE MINI DÔME

Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1062

l’unité

179 €HT

3: MODULE MINI TREMPLIN
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 25 cm.
Référence : GY1063

l’unité

123 €HT

4: MINI PLAN INCLINÉ
4

5

Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1064

l’unité

130 €HT

5: MODULE MINI RECTANGLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Référence : GY1065

l’unité

188 €HT

6: MODULE 1/2 CYLINDRE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 120 x 40 x 20 cm.
Ce module peut s’adapter sur le cheval GY1070.
Référence : GY1071

l’unité

123 €HT

7: MODULE CYLINDRE SÉPARABLE

6

Coloris : bleu/gris. Dimensions : 120 x 40 cm.
Diamètre : 40 cm.
Référence : GY1072

l’unité

197 €HT

8: MODULE PLAN INCLINÉ PLIABLE
Coloris : bleu/gris. Dimensions : longueur 200 cm, largeur 60
cm, hauteur 50/10 cm. Pliable en deux pour faire un bloc mousse
de 100 x 60 x 60 cm.
Référence : GY1069

7

270

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

352 €HT

Actvités
Activités
gymnastiques
gymniques : Les tapis
LES TAPIS

88 50

2

€HT

l'unité

3

337

115

€HT

l'unité

€HT

1: TAPIS COULEUR GES

2: QUARTS DE CERCLE ASSOCIATIFS GES

Coloris : orange.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 100 cm, hauteur 5 cm.

Module composé de 4 quartiers de 4 couleurs différentes. Le
diamètre du cercle fait 120 cm.
Les modules sont composés d’une mousse de polyéther d’une
densité de 24 kg/m3 avec un revêtement au toucher "peau de
pêche", traité anti-mycose, classé non feu M2.
Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modules sont conformes à la norme NFS 54 300.

Réf. GY1076

88,50 €HT

l’unité

le lot

l’unité
115 €HT

Réf. GY1014

lot de 4

4
3: LOT DE 4 TAPIS DE SÉCURITÉ GES

5

139

141 50

4: TAPIS COULEUR GES

Réf. GY1110

Réf. GY1075

337 €HT

€HT

l’unité

Les tapis sont composés d’une mousse de polyéther d’une densité
de 21kg/m3 avec un revêtement au toucher peau de pêche, traité
anti-mycose, classé non feu M2. Notre housse est confectionnée
sans phtalates.
Les tapis sont munis de velcros pour les solidariser ensemble.
Dimensions : longueur 180 cm, largeur 60 cm, épaisseur 7 cm.
4 coloris : bleu, rouge, vert, jaune.
le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

Coloris : rose.
Dimensions : longueur 190 cm, largeur 100 cm, hauteur 5 cm.

141,50 €HT
l’unité

€HT

l’unité

5: TAPIS MULTI-ACTIVITÉS GES
Le tapis est composé d’une mousse de polyéthylène d’une densité
de 35kg/m3 avec un revêtement au toucher peau de pêche, traité
anti-mycose, classé non feu M2. Notre housse est confectionnée
sans phtalates.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 100 cm, épaisseur 4 cm.

• Tapis muni de 3 bandes de couleurs

Réf. GY1111

• Tapis muni de formes géométriques de couleursRéf. GY1113

139 €HT
l’unité		

PROTECTIONS DE SOL INTÉRIEUR
6

à partir de

37

le lot

€HT

6: SOL PROTECTEUR MODULABLE
Tapis de sol modulable (épaisseur 2 cm) en mousse de polyéthylène, avec un traitement antiglisse intégré, un revêtement film HD
anti-mycoses, classé non feu M4. Dalles centrales de 44 x 44 x 2
cm et bordures permettant la liaison de l’ensemble par système
de queue d’aronde. Ces dalles vont vous permettre de mettre
en place des aires de jeux ou de repos. Il est possible d’associer
plusieurs tapis constitués entre eux. Nettoyage à l’eau.
Coloris : bleu. Conforme à la norme NFS 54300.
• Le lot de 4 dalles et 8 bordures (surface 95 x 95 cm) :
Réf. GY4046
le lot	
37 €HT
• Le lot de 20 dalles et 18 bordures (surface 222 x 178 cm) :
Réf. GY4047

Transport volumineux, prix nous consulter

le lot	

171 €HT
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Activités gymniques : Les tapis
INFO +
Toutes nos housses sont confectionnées sans
phosphates

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Dessous
antidérapant

Classé au
feu M2 sans
phtalate

Bandes de
juxtaposition

LES TAPIS UNIS

• Dimensions : 200 x 100 x 3 cm.
Référence : 35199

l’unité

à partir de 6

l’unité

74 €HT
70 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm.
Référence : 35200

l’unité

à partir de 6

l’unité

87 €HT
83 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm.

1

à partir de

74

€HT

Référence : 35202

l’unité

à partir de 6

l’unité

94 €HT
90 €HT

l’unité

1: TAPIS DE GYMNASTIQUE
Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.

LES TAPIS UNIS ASSOCIATIFS

• Dimensions : 200 x 100 x 3 cm.
Référence : 35191

l’unité

à partir de 6

l’unité

82 €HT
78 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm.

2

à partir de

82

€HT

Référence : 35201

l’unité

à partir de 6

l’unité

à partir de 10

l’unité

à partir de 20

l’unité

96 €HT
91 €HT
86 €HT
82 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm.

l’unité

Référence : 35203

l’unité

à partir de 6

l’unité

103 €HT
98 €HT

• Dimensions : 200 x 125 x 5 cm.
Référence : GY0068

2: TAPIS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF
Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant et de bandes velcro associative.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.
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l’unité

125 €HT

• Dimensions : 200 x 125 x 6 cm.
Référence : GY0068/6

l’unité

134 €HT

• Dimensions : 200 x 125 x 8 cm.
Référence : GY0068/8

l’unité

156 €HT

Activités gymniques : Les tapis
TAPIS AVEC COINS RENFORCÉS
1
• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm.
Référence : GY0070/4
l’unité

à partir de

90

€HT

l’unité

90 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm.
l’unité

97 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 6 cm.
Référence : GY0070/8

l’unité

104 €HT

1: TAPIS DE GYMNASTIQUE MUNI
DE COINS RENFORCÉS GES

Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant et de coins renforcés. Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en
collectivités. Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Référence : GY0070

à partir de

99

€HT

l’unité

• Dimensions : 200 x 100 x 4 cm.
Référence : GY0071
l’unité

99 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 5 cm.
Référence : GY0072

l’unité

109 €HT

• Dimensions : 200 x 100 x 6 cm.
Référence : 35120

l’unité

130 €HT

2: TAPIS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF
MUNI DE COINS RENFORCÉS GES

Tapis de gymnastique composé d’une mousse de polyéthylène haute densité 30 kg/m3, d’une housse Tergal 650 gr classé non feu M2
SES PLUS : Le tapis est muni d’un dessous antidérapant, de coins renforcés et de bandes velcro associative.
Modèle conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleue et grise, dessous antidérapant.
Tous nos tapis sont conformes à la norme EN12503.
Coloris : Bleu/gris.

LES TAPIS LOURD
3

129

€HT

l'unité

3: TAPIS DE GYMNASTIQUE MODÈLE A.S.
SÉLECTION

Intérieur en mousse polypress recouvert de vinyl bleu soudé très
résistant et dessous antidérapant.
Dimensions : 200 x 100 cm. Epaisseur : 4 cm. Poids : 16 kg.
Référence : 35104		 l’unité	
129 €HT
Dimensions : 200 x 100 cm. Epaisseur : 6 cm. Poids : 24 kg.

Conseillé pour usage intensif
très stable et solide

Référence : 35106		 l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

150 €HT

273

Activités gymnastiques : Les tapis
LES TAPIS UNIS
1

1: AIRE PLIABLE GES

à partir de

207

Aire d’évolution pliable en 3 volets de 50 cm pour faciliter le
rangement. Permet de mettre en place rapidement des ateliers
de motricité. Les aires sont composées d’une mousse de polyéther
d’une densité de 24kg/m3 avec un revêtement au toucher peau
de pêche, traité anti-mycose, classé non feu M2. Notre housse est
confectionnée sans phtalates. Une couleur par volet de 50 cm.
• Dimensions : 150 x 200 x 4 cm.

€HT

l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Référence : GY1083
l’unité
• Dimensions : 200 x 200 x 4 cm.
Référence : GY1084

l’unité

207 €HT
243 €HT

2: POUTRE ALUMINIUM RECOUVERTE PIEDS
FIXES
2

Poutre en aluminium muni de pieds fixes. Hauteur : 30 cm.
• Longueur : 3 m.

à partir de

696

€HT

l’unité

€HT

l’unité

696 €HT

Référence : 34215

l’unité

1009 €HT

Poutre éducative et sécurisante en mousse de polyester ferme de
densité 40 kg/m3 avec un revêtement grain de cuir antidérapant,
classé Non Feu M2. Hauteur 20 cm. Peut supporter jusqu’à 30 kg.
Dimensions : base de 20 cm de large avec chemin d’évolution d’une
largeur de 12 cm. Coloris : bleu/gris.
• Longueur : 2 m

à partir de

122 50

l’unité

3: POUTRE EN MOUSSE

Poutre en
Aluminium

3

Référence : 34220
• Longueur : 5 m.

Existe en
2 longueurs

Référence : GY1057
• Longueur : 3 m

l’unité

122,50 €HT

Référence : GY1058

l’unité

173,33 €HT

4: POUTRE PÉDAGOGIQUE
Cette poutre est éducative, idéale pour l’initiation à la gymnastique. Destinée aux écoles élémentaires, elle possède un corps en
bois, recouvert d’un revêtement feutrine antidérapant.
Dimensions : section 10 cm, hauteur : 30 cm, longueur : 3 m.
Poids : 24 kg.

Longueur 3 m
Longueur 5 m

Référence : GY461

l’unité

479 €HT

Dessous
antidérapant

Poutre
en mousse
4

479

€HT

l'unité

Longueur 3 m

5: MINI TRAMPOLINE
5

à partir de

83

€HT

l’unité

Pour le travail de la tonicité et de l’équilibre. Toile de polyamide,
système de ressort pour un usage intensif, cadre inoxydable
monté sur 6 pieds, mousse de protection sur tout le pourtour.
• Modèle Ø 100 cm
l’unité
• Modèle Ø 125 cm
l’unité
• Modèle Ø 140 cm
l’unité
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Référence : FI01

83 €HT
Référence : FI02

122 €HT
Référence : FI03

140 €HT

Activités
gymniques
: Les tunnels
et les mini
Activités
gymniques
: Les modules
enagrès
bois
LES TAPIS UNIS

37 49

2

€HT

53 50

€HT

l’unité

l’unité

Fenêtre en filet
tout le long
du tunnel
Longueur 300 m

Longueur 180 m

1: TUNNEL 180 BLEU AVEC FENÊTRE
3

Dimensions : longueur 180 cm, diamètre 60 cm.
Réf. SC636
l’unité

91 50

€HT

37,49 €HT

2: TUNNEL 300 BLEU AVEC FENÊTRE

l’unité

Dimensions : longueur 300 cm, diamètre 60 cm.
Réf. SC637
l’unité

Transparant

53,50 €HT

3: PLAY TUNNEL 180 TRANSPARENT

Dimensions : longueur 180 cm, diamètre 56 cm.
Réf. SC638
l’unité

INFO +

À partir de 3 ans.
• Fenêtre en filet tout au long
du tunnel.
• Conçu pour une utilisation intensive
en collectivités.

Longueur 180 m

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

91,50 €HT

• Excellent rapport qualité/prix.
• Facile à ranger, livré dans une
housse (concerne les références
SC636 et SC637).

LES MINI AGRÈS POUR ENFANT
INFO +
Idéal pour l’initiation gymnique et la coordination. Matériel robuste, réglages simplifiés, attractif et sécurisant. Ce matériel
est très proche des véritables agrès, léger,
stable, porte-mains et barres en fibre de
verre.
4

570

€HT

5

l'unité

541 67

€HT

l'unité

6

548 33

€HT

l'unité

4: BARRE PRIMAGYM ASYMÉTRIQUE

5: BARRE PRIMAGYM PARALLÈLE

Livrée avec un tapis intérieur. Poids : 28 kg.

Livrée avec un tapis intérieur. Poids : 27 kg.

Référence : GY101

l’unité

570 €HT

Référence : GY100

l’unité

6: BARRE PRIMAGYM FIXE

54,67 €HT

Livrée avec deux tapis intérieurs. Poids : 35 kg.
Référence : GY102

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

548,33 €HT
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Activités gymniques : Les bancs suédois
1: BANC SUÉDOIS, PIEDS BOIS

INFO +

Modèle tout bois, tablette L. 24 cm, pieds contreplaqués avec
sabot caoutchouc H. 30 cm Réversible avec poutre d’équilibre
de 10 cm équipé d’un côté d’un taquet pour accrochage et de
l’autre de 2 roues pour le déplacement.
• Longueur : 2,50 mètres :

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Existe en 5 longueurs

1

l’unité

242 €HT

Référence : 33111*
• Longueur : 3 mètres :

l’unité

253 €HT

Référence : 33112
• Longueur : 3,50 mètres :

l’unité

264 €HT

Référence : 33113
l’unité
• Paire de roues de remplacement :

275 €HT

Référence : 33129
* : non disponible en stock

à partir de

242

Référence : 33110
• Longueur : 2,80 mètres :

la paire

20 €HT

€HT

l’unité

Pieds en bois et patins
antidérapants et roues

2

440

3

€HT

l’unité

630

€HT

l’unité

Longueur : 3,5 m.

Avec 2 roulettes
de déplacement !

Chassis
en acier

2: BANC SUÉDOIS 3,50 M CHASSIS MÉTAL
Modèle châssis métal, tablette L. 24 cm, équipé de 2 roues caoutchouc, taquet d’accrochage et d’une
poutre d’équilibre de 10 cm, pieds avec embouts caoutchouc.
• Longueur : 3,50 mètres :
Référence : 33125 		

l’unité	

440 €

HT

ROUE DE REMPLACEMENT POUR BANC SUÉDOIS CHASSIS MÉTAL 33125
Référence : 33125R		

276

l’unité	

15 €HT

BOUCHON POUR PIED DE BANC SUÉDOIS 33125
Référence : 33125B		

l’unité

10 €HT

3: CHARIOT DE TRANSPORT POUR BANCS SUÉDOIS
Châssis métallique équipé de roues pour le déplacement permettant le rangement de 6 bancs.
Référence : 33130		

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité	

630 €HT

Activités
Activitésgymniques
gymniques :: Les
Les modules
modules en bois
LES MODULES EN BOIS
INFO +

1

499

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Ensemble en bois qui permet de mettre en place
de nombreux ateliers, grimper, sauter… Nous
vous conseillons d’utiliser ces produits sous la
surveillance d’un adulte et dans un espace sécurisé.
€HT

l'unité

1: TRIANGLE À GRIMPER
Formidable triangle à grimper en bois composé de 3 côtés différents : un côté mur d’escalade, un autre corde à grimper et le
dernier une échelle à grimper.
Dimensions : 100 cm x 120 cm.
Réf. GY660

499 €HT

l’unité

Ensemble
poutre d'équilibre
+ 2 chevalets

2: POUTRE D’ÉQUILIBRE BOIS
Poutre en bois à combiner soit avec des chevalets soit avec des
socles.
Dimensions : longueur 250 cm, largeur 10 cm.
Réf. GY665

l’unité

119,75 €HT

Poutre d'équilibre

3: E
 NSEMBLE POUTRE D’ÉQUILIBRE
+ 2 CHEVALETS
Ensemble composé de deux chevalets en bois de 60 cm de haut
et d’une poutre d’équilibre de 250 cm de long.
Réf. GY661

l'ensemble

320 €HT

2

4: CHEVALET EN BOIS
Chevalet en bois avec une plateforme en bois. Permet la mise en
place de nombreux ateliers.
Dimensions : hauteur 60 cm.
Réf. GY662

l’unité

119 75

€HT

l’unité

4

122,75 €HT

122 75

€HT

l’unité

5: SOCLE EN BOIS
Socle en bois, permettant de nombreuses combinaisons !
Dimensions : hauteur 71 cm.
Réf. GY663

l’unité

133,50 €HT
3

6: ECHELLE À GRIMPER
Echelle à grimper en bois qu’on peut associer au chevalet et/ou
au socle afin de mettre en place des ateliers divers.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 35 cm.
Réf. GY664

l’unité

320

€HT

l’ensemble

101,75 €

HT

Chevalet
en bois
6

101 75

€HT

l’unité

5

133 50

€HT

l’unité

Socle en bois
Échelle à grimper

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités gymniques : Les modules en bois
LE MODULES EN BOIS ÉDUC' GYM
Le matériel pédagogique Éduc’gym offre de nombreuses possibilités d’apprentissage de la
gymnastique.L’association des socles avec les autres éléments (mini barre, poutre) permet
la mise en place de circuits variés !

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +
Mini socle réalisé en bois et contreplaqué, emboîtable afin d’obtenir des hauteurs différentes.
Sur chaque côté du socle se trouve des orifices
permettant l’accroche de mini-barres, bancs
suédois, poutres.
1

à partir de

148

€HT

l’unité

A

B

C
D

1: MINI-SOCLES EDUC'GYM

2: SOCLES EDUC'GYM

Dimensions : longueur du socle 75 cm.
Existe en 3 hauteurs :
A - Hauteur 33 cm, poids 8 kg :

Dimensions : longueur du socle 160 cm.
Existe en 3 hauteurs :
D - Hauteur 33 cm, poids 17 kg :

Réf. GY551

148 €HT

l’unité

B - Hauteur 48 cm, poids 10 kg :
Réf. GY552

C - Hauteur 63 cm, poids 12 kg :

Réf. GY555

3

l’unité

F - Hauteur 63 cm, poids 25 kg :

232 €HT

l’unité

l’unité

E - Hauteur 48 cm, poids 21 kg :

195 €HT

l’unité

Réf. GY553

Réf. GY554

Réf. GY556

E

F

271 €HT
355 €HT
385 €HT

l’unité

à partir de

310

€HT

l’unité

6
5
3: CHAPEAUX STABILISATEURS POUR SOCLES
EDUC'GYM

135

338

7
€HT

à partir de

417

€HT

l’unité

Existe en
2 longueurs

l’unité

€HT

l’unité

Livré avec un tapis intérieur. Poids : 28 kg.
• Chapeau pour mini-socles :
Réf. GY557

l’unité

310 €HT

l’unité

393 €HT

• Chapeau pour socles :
Réf. GY558

4

118

€HT

la paire

5: MINI BARRE EDUC'GYM

7: POUTRES PÉDAGOGIQUES EDUC'GYM

Peut s’agrafer aux socles afin de mettre en place de multiples
situations et ateliers.
Dimensions : longeur 130 cm, diamètre 4 cm.

Poutre en bois, recouverte d’une moquette, d’une longueur de
250 cm ou 300 cm. Elle est munie de crochets basculants pour
être fixée aux socles.
Dimensions : hauteur 34 cm, largeur 12 cm.
• Longueur 250 cm :

Réf. GY561

l’unité

135 €HT

6: BANC ÉDUC’GYM

4: PAIRE DE SOCLES STABILISATEURS
EDUC'GYM
Utilisés pour stabiliser les empilements de socles ou de
mini-socles.

Ce banc permet l’initiation à la poutre. Il peut également se fixer
aux socles.
Dimensions : longeur 250 cm.
Poids : 18 kg.

Réf. GY0092

Réf. GY560

278

la paire

118 €HT

338 €HT
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Réf. GY559
• Longueur 300 cm :
Réf. GY690

l’unité
417 €HT

l’unité
454 €HT

Activités gymniques : Les modules en bois
LES ÉCHELLES ÉDUC'GYM

155

2

€HT

l’unité

191

3

€HT

l’unité

225

€HT

l’unité

1: PETITE ÉCHELLE DROITE EDUC'GYM

2: GRANDE ÉCHELLE DROITE EDUC'GYM

3: GRANDE ÉCHELLE COURBE EDUC'GYM

4 barreaux.
Dimensions : hauteur 111 cm, largeur 55 cm.

7 barreaux.
Dimensions : hauteur 190 cm, largeur 55 cm.

7 barreaux.
Dimensions : hauteur 190 cm, largeur 55 cm.

Réf. GY671

155 €HT

l’unité

Réf. GY669		

5

191 €HT

l’unité

161

Réf. GY670		

225 €HT

l’unité	

€HT

l’unité

4

176

3

€HT

l’unité

431

€HT

l’unité

4: PETITE ÉCHELLE COURBE EDUC'GYM

5: STABILISATEUR EDUC'GYM

4 barreaux.
Dimensions : hauteur 111 cm, largeur 55 cm.

Il donne toute la stabilité nécessaire à l’ensemble.

Réf. GY672

176 €

HT

l’unité

Réf. GY675

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

6: PAN D’ESCALADE EDUC'GYM

l’unité

161 €HT

Dimensions : hauteur 190 cm, largeur 55 cm.
Livré avec 12 prises.
Réf. GY674

431 €HT

l’unité

9

225

€HT

l’unité

7

288

8

€HT

131

€HT

l’unité

l’unité

7: TOBOGGAN EN BOIS EDUC'GYM

8: PIÈCE DE LIAISON LATÉRALE EDUC'GYM

Dimensions : 162 x 55 x 106 cm.

Elle permet de partir latéralement d’une échelle. Fournie avec ses
4 molettes et 4 écrous de serrage. Non illustrée.

Réf. GY673

l’unité

288 €HT

Réf. GY676

l’unité

131 €HT

9: PIÈCE D’ASSEMBLAGE DES ÉCHELLES
EDUC'GYM
Permet d’assembler les échelles entre elles. 4 angles possibles. La
paire est fournie avec ses 8 molettes et ses 8 écrous de serrage.
Réf. GY677l

’unité

225 €HT

8

INFO +

6

Fabriquées en bois teinté vernis, les échelles
sont modulables et vous permettront de créer
des infinités de combinaisons. Ces produits
sont conformes aux exigences de sécurité à la
norme NF S 54-300 (renversement et stabilité).

1
2

3

Une gamme adaptée pour les enfants
de 6 à 12 ans.
4

7

Échelle à grimper

5

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités gymniques : Les modules en bois
ACCESSOIRES POUR ESPALIERS
à partir de

1

156

à partir de

€HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

141

à partir de

€HT

3

l’unité

147

€HT

l’unité

1: BARRE DE SUSPENSION

2: ÉCHELON DEPORTÉ

3: PLAN INCLINÉ

Construction en métal stable avec échelon
en bois dur, repliable.
Disponible en 2 largeurs différentes.
Largeur 70 cm

Disponible en 3 tailles différentes.
Largeur 73 cm

Référence : 31350
Largeur 90 cm
Référence : 31351

4

2628

l’unité

156 €

l’unité

180 €

HT

HT

Référence : 31352
Largeur 83 cm

l’unité

141 €HT

Référence : 31353
Largeur 93 cm

l’unité

145 €HT

Plan incliné en multiplex s’accrochant aux espaliers.
Y compris sangle de maintien.
Rembourrage mousse en option avec revêtement en cuir
synthétique.
Dimensions : 200 x 40 cm
• Non rembourré
Référence : 31340
• Rembourré

147 €HT

l’unité

148 €HT

l’unité

Référence : 31354

Référence : 31341

l’unité

221 €HT

5

€HT

4: HEXAGONE GRIMPANT - VARIANTE 1

5: HEXAGONE GRIMPANT - VARIANTE 3

Composé de : élément de tige extensible, élément de filet d'escalade, triple fil, échelle triangulaire,
échelle en treillis (5 échelons ronds), espaliers, (14 échelons ronds)

280

€HT

l’unité

l’unité

Réf. 150200

3202

l’unité

2628 €

HT

Composé de : espaliers (14 échelons ronds), triangles de planche d'escalade, triple fil, échelle
triangulaire, cercles de planche d'escalade, éléments de barreau de vague.
Réf. 150201

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

3202 €HT

Le matériel pédagogique de gymnastique
ÉLEMENTS INDIVIDUELS 215 X 100 CM
INFO +
1

408

Livré monté, sans pièces de fixation. Fixations vendues séparément (voir Réf.: 31348 et Réf.: 31349)
2

€HT

3

€HT

l’unité

525

€HT

l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

363

1: ÉCHELLE DE CORDE
Référence : 31342

4

596

2: MUR ÉCHASSIER 215 X 80 CM
l’unité

408 €HT

Avec corde.
Référence : 31343

5

€HT

l’unité

406

l’unité

363 €HT

l’unité

5: ÉLEMENT À GRIMPER
Avec prises.

596 €HT

Référence : 31346

l’unité

406 €HT

SET DE FIXATIONS COURTES

SET DE FIXATIONS LONGUES
En acier galvanisé. Ensemble de fixations sol et mur (écart de 40
cm par rapport au mur).

le set

39 €HT

Référence : 31349

557

l’unité

525 €HT

l’unité

557 €HT

€HT

6: MUR D’ESCALADE

En acier galvanisé.
Ensemble de 4 fixations sol et mur.
Référence : 31348

Référence : 31344

l’unité

Avec ouvertures de différentes formes et poignées.
l’unité

Avec ouvertures.

6

€HT

4: MUR À GRIMPER
Référence : 31345

3: MUR À GRIMPER

le set

Avec prises.
Référence : 31347

73 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

281

Activités gymniques : Les murs à grimper
1

491

2

€HT

3

€HT

l'unité

408

€HT

l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'unité

564

1: MUR À GRIMPER EN FILET

2: MUR D’ESCALADE DONUT

3: MUR À GRIMPER VAGUES

H 215 x l 100cm

Avec prises . H 215 x l 100cm

H 215 x l 100cm

491 €HT
l'unité

Réf. 31355

4

548

Réf. 31356

5

€HT

l'unité

600

564 €HT
l'unité

6

€HT

l'unité

408 €HT
l'unité

Réf. 31357

523

€HT

l'unité

4: MUR D’ESCALADE TRIANGLES

5: MUR D’ESCALADE DÉCOR BRIQUES

6: MUR À GRIMPER ÉCHELONS MIX

Avec prises. H 215 x l 100cm

Avec prises . H 215 x l 100cm

H 215 x l 100cm

Réf. 31358

282

548 €HT
l'unité

Réf. 31359

600 €HT
l'unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Réf. 31360

523 €HT
l'unité

Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
1

344

2

€HT

3

€HT

l'unité

580

€HT

l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'unité

190

1: ÉCHELLE LARGE

2: ÉCHELLE ALTERNÉE

3: PLATEFORME À ROULEAUX

- l'échelle est en contreplaqué de bouleau de 18 mm,
- distance entre les barreaux 11 cm,
- les pieds en bois de l'échelle sont recouverts de caoutchouc
antidérapant, ce qui permet de l'utiliser à la fois au sol et fixé et
à toute échelle murale avec un diamètre de barre jusqu'à 40 mm.
Dimensions : H 14 x L 240 x l 65 cm

Echelle composée de demi-échelons en alternance de chaque
côté. Très pratique pour travailler la coordination pieds/mains
opposés. Munie d'un système de fixation à chaque extrémité et
de pieds antidérapants. Attention, cet élément ne s'utilise qu'avec
un espalier avec échelons de maximum 44mm de diamètre
Dimensions : H 9.5 x L 240 x l 35 cm
Poids : 11.8kg

Plateforme munie de rouleaux qui tournent au fur et à mesure
de la progression. Idéale pour découvrir les joies de la glisse dès
le plus jeune âge. Munie d'un système d'accrochage à chaque
extrémité et de pieds antidérapants. Attention, cet élément ne
s'utilise qu'avec un espalier avec échelons de maximum 44mm
de diamètre.
Dimensions : H 13 x L 240 x l 65 cm
Poids : 31.4 kg

344 €HT
l'unité

Réf. 6512128

4

420

5

€HT

l'unité

190 €HT
l'unité

Réf. 6512431

425

6

€HT

l'unité

580 €HT
l'unité

Réf. 6512432

420

€HT

l'unité

4: FILET D’ESCALADE

5: TOBOGGAN LARGE

6: MUR D’ESCALADE

Filet d'escalade permettant de travailler l'équilibre sur une
structure souple. Muni d'un système d'accrochage à chaque
extrémité et de pieds antidérapants. Attention, cet élément ne
s'utilise qu'avec un espalier avec échelons de maximum 44mm
de diamètre.
Dimensions : H 17 x L 240 x l 63 cm
Poids : 24.5 kg

Les pieds en bois du toboggan sont recouverts de caoutchouc
antidérapant, ce qui lui permet d'être utilisé à la fois au sol et fixé
des échelles murales avec un diamètre de barre jusqu'à 40 mm.
Dimensions : H 14 x L 240 x l 65 cm

Panneau d'escalade en contreplaqué, muni de prises et de trous,
destiné à l'initiation des enfants. A fixer au mur. Livré avec accessoires de fixation.
Dimensions : H 7 x L 200 x l 125cm
Poids : 38.3 kg

Réf. 6512433

Réf. 6512434

425 €HT
l'unité

Réf. 4520318

420 €HT
l'unité

420 €
l'unité

HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION

1

à partir de

32 50

2

€HT

Ensemble de sommets et planches Build’n
Balance.Les sommets sont en matière plastique avec rebord de caoutchouc synthétique
antidérapant. Empilable pour le rangement.
Les planches sont en matière plastique avec
renforts en acier. À partir de 3 ans.

72 50

€HT

le lot

le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +

3

91 25

€HT

le lot

le lot de 3

le lot de 3

1: LOT DE 3 SOMMETS DE 10 CM

2: LOT DE 3 SOMMETS DE 24 CM

Dimensions : hauteur 10 cm, diamètre 27 cm. Coloris : jaune.

Dimensions : hauteur 24 cm, diamètre 40 cm. Coloris : rouge.

Réf. SC1017

Réf. SC1018

32,50 €HT

le lot

72,50 €HT

le lot

le lot de 3
3: LOT DE 3 PLANCHES DE 72 CM
Dimensions : longueur 72 cm, largeur 13 cm. Coloris : bleu.
Réf. SC1019

4

42 50

5

€HT

l’unité

4: DISQUE BASCULANT
À PARTIR DE 3 ANS.

6

€HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Poutre basculante pouvant se fixer sur les ensembles sommets
de la gamme.
Dimensions : longueur 72 cm, largeur 13 cm.
Poids maximum supporté : 50 kg.
Réf. SC2062

l’unité
46,75 €HT

l’unité
42,50 €HT

Réf. SC2090

7

46 75
l’unité

5: POUTRE BASCULANTE

Disque basculant pouvant se fixer sur le sommet de 10 cm ou
de 24 cm.
Le fait de ne pas être stable va obliger l'enfant à redoubler de
concentration et d'agilité pour trouver la stabilité.
Dimensions : diamètre 22 cm. Coloris : vert.

91,25 €HT

le lot

8

€HT

l’unité

209

€HT

l’unité

6: PLATEFORME TRIANGULAIRE
À PARTIR DE 3 ANS.
Grâce à la grande flexibilité du système, vous pouvez adapter vos
parcours aux capacités des enfants. Plateforme triangulaire pouvant se fixer sur les ensembles sommets de la gamme. Nécessite
le lot de 3 planches pour faire les liaisons.
Dimensions : 3 côtés de 59 cm. Coloris : vert.
Réf. SC2061

80 90

39 50

l’unité
39,50 €HT

9

€HT

le lot

104 50

€HT

l’unité

9: SANGLE D'ÉQUILIBRE/SLACKSPOT SIMPLE
À PARTIR DE 3 ANS.

Poutre munie d’une sangle type Slack pouvant se fixer sur les
ensembles sommets de la gamme.
Dimensions de la poutre : longueur 72 cm, largeur 13 cm.
Dimensions de la sangle : longueur 68 cm, largeur 5 cm.
Poids maximum supporté : 50 kg.

8: KIT COMPLET

Composé de 2 sommets de 10 cm, de 3 sommets de 24 cm, de 5
planches (voir descriptif ci-dessus).

Système innovant et ludique pour le développement de la motricité. Une installation en toute simplicité. Avec une hauteur de
11 cm, elle reflète une solution facile d'utilisation sans risque
de chute.
Longueur : 135 cm. Dimension de la sangle : 100 cm x 5 cm.
Hauteur : 11 cm. Poids : 5 kg.
Diamètre du plot : 18 cm.
Poids maximum supporté : 60kg.

Réf. SC2063

Réf. SC1020

Réf. SC2182

7: POUTRE SLACK

284

À PARTIR DE 3 ANS.

l’unité
80,90 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.
le lot

209 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité
104,50 €HT

Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
INFO +

A

1
B

le lot de 10

41 99

€HT

2

le lot

11 58

€HT

le set

1: POUTRE D’ÉQUILIBRE DEMI-SPHÉRIQUE
À PARTIR DE 3 ANS.

le lot de 6
2: LOT DE 6 CROIX DE CONNECTION POUR
POUTRE D’ÉQUILIBRE DEMI-SPHÉRIQUE

Poutre d’équilibre qui permet de créer des parcours ludiques.
La forme demi-sphérique des éléments est sécurisante pour les
enfants et permet de travailler le sens de l’équilibre sans risque
(grille antidérapante sur le dessus). Les éléments courbes et
droits peuvent être associés entre eux pour créer des parcours.
Dimensions d’un élément : L 30 x l 12 cm x H 6 cm.
A - Lot de 10 éléments DROITS :
Réf. SC83
B - Lot de 10 éléments COURBES :
Réf. SC822
le lot		

Set de 6 croix de connection adaptables sur toute poutre demi-sphérique (Références SC83 et SC822).
Coloris : blanc. Dimensions : 12 x 12 cm.
Réf. SC1015

41,99 €HT
3

INFO +
Les croix de connection permettent de
réaliser de multiples
parcours en combinant les éléments
droits et courbes.

66 50

€HT

le lot

4

c

le lot de 12

11,58 €HT

le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Les croix de connection permettent de
réaliser de multiples
parcours avec les
poutres d’équilibre
demi-sphérique.

22 99

€HT

le lot

3: POUTRE D’ÉQUILIBRE

À PARTIR DE 3 ANS.

La poutre d’équilibre est conçue pour travailler l’équilibre et la
motricité des enfants en parcours, elle peut également être utilisée en obstacle ou en délimitation de terrain. Elle est composée
d’éléments en polypropylène creux, emboîtables les uns dans
les autres. Les éléments courbes et droits peuvent être associés
entre eux grâce aux croix de connection pour créer des parcours.
Dimensions d’un élément (droit et courbe) : 25 x 12 cm.
Base du socle 12 cm, surface d’évolution de 5 cm de large.
C - Lot de 12 éléments DROITS :
Réf. SC1028
D - Lot de 12 éléments COURBES :
Réf. SC1029

le lot de 4
4: LOT DE 4 CROIX DE CONNECTION POUR
POUTRE D’ÉQUILIBRE
D

Set de 4 croix de connection adaptables sur les poutres d’équilibre
(Références SC1028 et SC1029).
Coloris : vert. Dimensions : 12 x 12 cm.
Réf. SC1027

22,99 €HT

le lot

66,50 €HT

le lot

5

140

€HT

l’ensemble

6

114 50

€HT

l’unité

6: CORDE ÉQUILIBRE

5: PARCOURS D’ÉQUILIBRE 5 PARTIES
À PARTIR DE 3 ANS.

À PARTIR DE 3 ANS.

Composé de 6 cubes en polyéthylène renforcé de 35 x 15 x 10
cm et de 5 planches en PVC de 100 x 9 cm. Permet de réaliser
un parcours de 3,40 m de long en ligne droite ou en zig-zag.

Corde en polypropylène pour le travail de l'équilibre. Sa flexibilité
vous permet de travailler sans arrêt d'autres formes de parcours
et ainsi de varier vos exercices. Munie de finitions de protection
aux extrémités.
Dimensions : 2 mètres de long, diamètre 7 cm.

Réf. SC300

Réf. SC2134

l’ensemble

140 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

114,50 €HT
l'unité
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Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
1: BALANCE D’ÉQUILIBRE DUCK WALKER
À PARTIR DE 4 ANS.

Robuste planche en plastique cintrée, avec 2 reposes pieds aux
extrémités, idéal pour travailler l’équilibre et la coordination.
Adoptez la démarche du canard pour se déplacer en utilisant
l’oscillation du corps tout en gardant les pieds sur la planche.
Coloris : selon disponibilité.
Dimensions : longueur 58 cm, largeur 12,5 cm, hauteur 8,5 cm.
11,95 €HT
Réf. SC2169
l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

2: BALANCE DU ROBOT

1

à partir de

11 95

€HT

l'unité

2

À PARTIR DE 4 ANS.

Jeu d’équilibre et d’adresse en résine de synthèse très résistante. Il s’agit de déplacer les 3 boules de couleur à l’intérieur
d’un mini labyrinthe.
Excellent travail de coordination des mouvements et de patience.
69,25 €HT
Réf. SC165
l’ensemble

€HT

l'unité

Travaillez de façon ludique l’équilibre et la coordination avec
cette balance. Pour se déplacer, le mouvement se fait par transfert de poids sur un côté puis de l’autre..
Dimensions : longueur 50 cm, largeur 16,5 cm, hauteur 8,5 cm.
Poids maximum supporté : 75 kg.
69,50 €HT
Réf. SC2117
l'unité

3: EQUILABYRINTHES 3 BOULES COULEURS
À PARTIR DE 3 ANS.

69 50

3

69 25

€HT

l'unité

4: PLANCHE D'ÉQUILIBRE AVEC BALLE
À PARTIR DE 3 ANS.

4

Planche d’équilibre en bois avec balle permettant de travailler
l'équilibre et la coordination.
Dimensions : longueur 70 cm, largeur 20 cm, hauteur 9 cm.
40,49 €HT
Réf. SC2183
l’ensemble

5: BALANCE AIRBOARD

40 49

€HT

l'unité

À PARTIR DE 3 ANS.

Une planche d'équilibre unique avec une surface dure sur une
base souple et gonflable, idéale pour exercer un contrôle moteur et renforcer les muscles des chevilles, des jambes et du
haut du corps.
45,75 €HT
Réf. SC2185
l'unité

6: MINI-ÉCHASSES CYLINDRIQUES
À PARTIR DE 3 ANS.

Petites échasses en forme de cylindre pour une bonne initiation
à l’équilibre et à la motricité. Coloris assortis.
9,09 €HT
Réf. SC98
la paire
À partir de 5
À partir de 10		

8,59 €HT
7,78 €HT

6

7: LOT DE 3 PAIRES D’ÉCHASSES MODULABLES
À PARTIR DE 3 ANS.

Ensemble de 3 paires d’échasses modulables en mettant les
pieds à l’endroit ou en bascule. On peut également enlever les
cordes et transformer les échasses en parcours d’équilibre. Les
pieds sont munis de rubans antidérapants.
Dimensions : 16 x 10,50 x 8 cm.
Poids maximum supporté : 60 kg.
91,75 €HT
Réf. SC1011
le lot

à partir de

7 78

€HT

l'unité

5

45 75

€HT

l'unité

8: PLANCHE D’ÉQUILIBRE LABYRINTHE

Planche d’équilibre en bois à 3 boules permettant de travailler
l’équilibre et la coordination .
Dimensions (LxlxH) : 62x47x6 cm
80 €HT
Réf. SC2104
le lot

9: PARCOURS SENTIER SENSORIEL

Ces 9 pieds stylisés aux matériaux et aux surfaces variés permettent de stimuler la perception. Idéal pour la thérapie, les
crèches, écoles et clubs sportifs. Chaque pied mesure env.
(LxlxH :) 28x14x2,26 cm. Supporte jusqu'à 140 kg.
A utiliser idéalement pieds nus.
145 €HT
Réf. SC2099
le lot

8

80

€HT

l'unité

9

145

€HT

l'unité

7

91 75

€HT

l'unité
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Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION
95
18 €HT

2

l’unité

50
62 €HT
le lot

Éléments entièrement nouveaux et tout à fait
uniques permettant de réaliser des parcours à
l’infini ! Faciles à assembler, flexibles, le tracé
des parcours ne dépend que de votre imagination. Grâce à la dimension des éléments, de
jeunes enfants peuvent les construire.
À partir de 3 ans.

L’ÎLE ET LE PONT
le lot de 6
1: TOUPIE BASCULE

À PARTIR DE 3 ANS.

Cette toupie bascule est un outil d’apprentissage de l’équilibre
et de la coordination.
Dimensions : ballon Ø 15 cm, socle 37 cm.
Réf. SC1031		l’unité

18,95 €HT

2: LA RIVIÈRE

Réf. SC908		

3

À PARTIR DE 3 ANS.

Réalisée en plastique robuste avec des patins en caoutchouc
antidérapants, la rivière combine qualité et design séduisant.
Les éléments peuvent être empilés pour faciliter le rangement.
Dimensions d’un élément : longueur 15,5 cm, largeur 8,5 cm,
hauteur 4,5 cm.
Eléments compatibles avec l’Ile (SC909) et le Pont (SC935).
Le lot est composé de 6 éléments de couleurs différentes.

5

225 €HT
le lot

62,50 €HT

le lot

50
60 €HT

Ce sont des éléments destinés à créer de nouvelles possibilités
de jeu, de défi, en complément à la rivière. Réalisés en plastique
robuste avec patins en caoutchouc antidérapants.

4

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

INFO +

25
37 €HT
le lot

le lot

Facile
à ranger
le lot de 2
3: L’ÎLE

À PARTIR DE 3 ANS.

L’île fera office de carrefour ou de refuge.
Dimensions : diamètre 43 cm, hauteur 7 cm.
Jeu de 2 éléments en rouge et vert.
Réf. SC909		

le lot de 6

le lot de 2

60,50 €

HT

le lot

4: LE PONT

Réf. SC935		

6

89 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Le pont constitue un défi par sa hauteur, les enfants doivent
le passer sans perdre l’équilibre. Il permet également de créer
des croisements.
Dimensions : longeur 50 cm, hauteur 7 cm.
Jeu de 2 éléments en jaune et bleu.

37,25 €HT

le lot

Avec un manuel d'exercices
très complet !

5: LOT DE 6 ÎLES MULTICOLORES

À PARTIR DE 3 ANS.
Lot composé de 6 îles de 3 tailles différentes. De couleurs vives
elles sont emboîtables entre elles. Idéales pour les jeux d’équilibre
et d’habileté, elles sont recouvertes d’une matière antidérapante
sur le dessous et sur le dessus. 6 îles de 3 tailles différentes.
Un ensemble livré dans un sac de rangement et de transport.
Hauteurs des îles : 8,7 cm, 14,4 cm, 13 cm.
Réf. SC2000		

225 €HT

le lot

l'ensemble

8

90
70 €HT
l'ensemble

7
le lot de 5

Avec des matériaux
de différentes textures !
6: PARCOURS SENSORIEL

le lot

7: LOT DE 5 COLLINES

À PARTIR DE 3 ANS.

Développez l'éveil de motricité et sensoriel avec ce parcours.
Un ensemble de 6 carreaux finis avec du bois esthétiquement solide, rempli de matériaux de différentes textures (rugueux, lisse,
doux, etc.).
Dimension d'un carreau : longueur 35,5 cm, largeur 14 cm, hauteur
2 cm.
89 €HT
Réf. SC2184
l’ensemble

25
109 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

5 collines de hauteur variable qui donneront aux enfants envie
de sauter de l’une à l’autre. Permet de développer le sens visuel
de la distance, de les familiariser avec les positions en hauteur.
Chaque colline est munie d’un dessous antidérapant, conception empêchant le basculement des éléments.
Lot de 5 collines de 3 hauteurs différentes : 8,5 cm/17 cm/25,5
cm.
Poids maximum supporté : 75 kg.
Livré avec son manuel proposant de nombreux exemples
d’activités.

8: JEU TACTILE

Réf. SC1021		

Réf. SC924

le lot

109,25 €HT

Le jeu consiste à se déplacer en se repérant aux différents aspects
tactiles des plaques.
Un ensemble de jeu composé de 5 plaques au toucher différent, de 27 cm de diamètre et 5 palets de 11 cm de diamètre.

Transport volumineux, prix nous consulter

l’ensemble

70,90 €HT
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Activités gymniques : L’équilibre et la coordination
L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +
Conforme à la norme EN71.
Permet de créer de multiples
combinaisons !
Utilisation en intérieur comme
en extérieur.
À partir de 3 ans.

Composition du set :
• Une poutre ondulée • Une poutre droite
• Un escalier • Une base • Un pont
• Un 1/2 arceau • Une montagne.

1: SET DE 7 MODULES MULTI ACTIVITÉS
À PARTIR DE 3 ANS.
Ce set fabriqué en rotomoulé, gage de solidité et de rigidité,
permet une multitude de combinaisons. Utilisable en intérieur
ou en extérieur. Chaque module a une couleur et une surface
différente, des lignes, des points, des cercles, des vagues, ce qui
permet d’organiser également des jeux tactiles. Très léger, très
résistant, facile à monter et démonter, facile à ranger, c’est un
outil indispensable pour vos séances de moticité. Peut supporter jusqu’à 400 kg. Conforme à la norme : EN 71.
Réf. SC1022

780 €HT

le set

Poutre ondulée 117 x 28 x 27 cm

1

780 €HT

Base Ø 74,5 x 39 cm

le set

Pont 47,5 x 40 x 38,5 cm

le lot de 7

1/2 arceau 111 x 55,5 x 38,5 cm

Montagne 117 x 28 x 50 cm

INFO +
Poutre droite 70 x 28 x 13 cm

2

Escalier 69 x 28 x 17 cm

Conforme à la norme EN71.
Permet de créer du multiples combinaisons !
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

257 €HT
le lot

2: LOT DE 4 ARCEAUX D’ÉQUILIBRE
À PARTIR DE 3 ANS.

Des éléments très robustes
faciles à assembler

288

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Lot de 4 arceaux d’équilibre, fabriqué en polyéthylène de haute
qualité, conçu pour un usage intensif en collectivités à l’extérieur
ou intérieur. Très simple à assembler, permet de nombreux jeux de
parcours d’équilibre et de grimpe. Peut supporter jusqu’à 100 kg.
Dimensions : diamètre 145 cm, hauteur 45 cm. Poids : 19 kg.
Conforme à la norme EN 71.
Réf. SC1025

le lot

257 €HT

Activités gymniques : L’équilibre et la coordination

Ø 40 cm

à partir de

1

37

LE SPORT CHEZ LES PETITS

L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION

€HT
99

Ø 60 cm

l’unité

1: PARCOURS DE MOTRICITÉ EDUC WHEELS
À PARTIR DE 3 ANS.
Educ Wheels est une gamme de roues de diamètres différents
pouvant s’utiliser aussi bien en intérieur ou en extérieur afin de
construire des parcours de motricité.
Vous pouvez retrouver de multiples actions : sauteur, s’équilibrer,
viser…Très résistant, sans entretien, lavable à l’eau. En matière
plastique semi-rigide. Rangement pratique par encastrement
et superposition.
Conforme à la norme EN71.
Existe en 3 tailles :
- diamètre 40 cm, largeur 20 cm.
- diamètre 60 cm, largeur 26 cm.
- diamètre 80 cm, largeur 13 cm.
Coloris assortis selon disponibilité.

PACK ÉCO 3 ROUES EDUC WHEELS
À PARTIR DE 3 ANS.
Pack composé de :
- une roue de diamètre 40 cm, largeur 20 cm.
- une roue de diamètre 60 cm, largeur 26 cm.
- une roue de diamètre 80 cm, largeur 13 cm.
Coloris assortis selon disponibilité.
Réf. SC1069

le pack

Ø 80 cm

• Diamètre 40 cm :
Réf. SC1065		l’unité
• Diamètre 60 cm :
Réf. SC1067		l’unité
• Diamètre 80 cm :
Réf. SC1068		l’unité

37,99 €HT
57 €HT
62 €HT

136 €HT
l'unité

136 €HT

PISCINES À BALLES
2

115 €HT
le lot

2: LOT DE 500 BALLES DE Ø 7 CM
POUR PISCINE
Lot de 500 balles de Ø 7 cm conforme à la norme EN71, de différents coloris. Livrées dans un filet de lavage et de transport.
Réf. GY821

le lot de 500

115 €HT

3: PISCINE À BALLES EN PVC
Piscine à balles en PVC, carrée de couleur jaune, entièrement
démontable. Livrée sans balles. Prévoir un minimum de 2 filets
de 500 balles (voir référence GY821 ci-dessus).
Pas de fond (à installer sur un tapis).
Dimensions intérieures : 150 x 150 cm, hauteur 25 cm.
Réf. GY517

l’unité

199,75 €HT

3

75
199 €HT
l'unité

Transport volumineux, prix nous consulter

289

Jeux d’extérieur
1

294 €HT

2

420 €HT
l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'unité

1: GYM À 2 TOBOGGANS

3

DE 2 À 5 ANS.

Cet ensemble propose de multiples activités qui vont permettre
aux enfants de sauter, grimper, glisser, se cacher… Il se compose
d’une plate-forme, de deux toboggans jumelés, l’un ondulé et
l’autre lisse ainsi qu’un tunnel.
Dimensions : 152 x 160 x 142 cm.
Poids : 40 kg.

313 €HT
l'unité

l’unité
294 €HT

Réf. JE79

2: CENTRE D’ACTIVITÉS AVEC PLATEFORME ET
TOBOGGAN
À PARTIR DE 3 ANS.
Centre d’activités pour escalader et glisser sans limite. Muni de
2 toboggans de tailles différentes, d’un tunnel avec une trappe,
une large plate forme qui sert de repère ainsi qu’un gouvernail.
Dimensions : 335 x 140 x 168 cm. Poids : 46 kg.

l’unité
420 €HT

Réf. JE111

3: CENTRE D’ACTIVITÉS LA JUNGLE À PARTIR DE
3 ANS.
Cette aire de jeux permettra de grimper, ramper et glisser tout
en s’amusant.
Dimensions : 160 x 160 x 137 cm
Poids : 40 kg.

l’unité
313 €HT

Réf. JE1001

4: LA MAISON 4 EN 1 !

4

391 €HT

DE 2 À 6 ANS.

Une maison avec 4 murs à thèmes différents :
- Le mur sport avec sa balle et son panier, une cage de foot, des
cibles pour lancer la balle.
- Le mur de la station essence avec sa pompe et son téléphone.
- Le mur de l’épicerie et le restaurant avec ses fenêtre, sa caisse enregistreuse.
- Le mur de l’école avec un tableau noir.
Dimensions : 140 x 124 x 147 cm. Poids : 50 kg.
Réf. JE124

l’unité

391 €HT

l'unité

Le mur sport !
L'épicerie
La station essence
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Jeux d’extérieur
99
30 €HT

2

l’unité

l’unité

1: C
 HEVAL À BASCULE

DE 18 MOIS À 36 MOIS.

Cheval à bascule rouge équipé d’un siège bas et d’un haut dossier.
Poignées de maintien faciles à attraper pour une plus grande stabilité et sécurité.
Dimensions : 86 x 29 x 50 cm. Poids : 4 kg.
Réf. JE60

95
45 €HT

2: BALEINE À BASCULE BLEUE

DE 18 MOIS À 5 ANS.



La baleine à bascule bleue peut accueillir 1, 2 ou 3 enfants. Idéale pour les jeux d’intérieur et de
plein air. Dimensions : 105 x 43 x 36 cm. Poids : 6 kg.

30,99 €HT

l’unité

Réf. JE62

l’unité

PRODUITS VERTS

3

51

4

€HT
50

20

le set

5

€HT
49

45,95 €HT

35
13 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

le set

5 jeux !

l’unité

3: TORTUE BAC À SABLE

À PARTIR DE 3 ANS.

Amusante et solide tortue bac à sable avec sa carapace qui permet d’avoir toujours un sable propre et impeccable. Le bac peut
contenir jusqu’à 70 kilos de sable (sable non livré).
Dimensions : 109 x 119 x 38 cm. Poids : 12 kg.
Réf. JE80

6

l’unité

51,50€HT

4: SET DE JARDINAGE
Set de jardinage composé d’un râteau, d’une bêche, et d’une
pelle.
Longueur d’un outil : 20 cm.
Les manches sont fabriqués en bois issu de filière FSC
"sans déforestation garantie".
Réf. SC2051

20,49 €HT

le set

200 €HT

7

l’unité

115 €HT
l’unité

5: SET PLAGE
Ensemble de 8 pièces pour la plage. Idéal pour les campings et
centres de vacances.
Réf. SC928

8

le set

13,35 €HT

140 €HT
l’unité

6: JARDINER À L’ÉCOLE
L'ensemble comprend une pièce supérieure, une pièce inférieure,
6 sacs de graines écologiques, 1 sac à terre, 1 pelle en plastique,
1 râteau en plastique, 1 arrosoir et 6 bâtons pour maintenir les
plantes.
Fabriqué en polyéthylène, coloris selon disponibilité.
Dimensions : 90 x 50 x 62.5 cm.
Réf. 4381000

le set

200€

HT

8: POTEAU AVEC RUBANS

7: BAC DU DESSUS (SANS ROUES)
Dimension 90x50x30 cm
Réf. 43810200

le set

115 €

HT

Poteau avec rubans (base 42 cm. + 1 poteau 2 mt. Haut + 12
rubans de 3 mt.)
Réf. 43920000

Transport volumineux, prix nous consulter

le set

140 €HT
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Activités athlétiques : Les kits de motricité
LES KITS DE MOTRICITÉ

1

49
45 €HT
le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le lot de 50

1: LOT DE 50 MINIS CÔNES
Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs différentes.
Diamètre : 7,50 cm. Hauteur : 7,50 cm. Poids : 30 g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
Réf. SC1008

2

113 €HT
le kit

45,49 €HT

le lot

2: KIT DÉCOUVERTE X’TRA
Kit composé de :
- 12 cônes 35 cm à 16 trous
- 3 cerceaux ronds Ø 85 cm
- 3 cerceaux plats Ø 60 cm
- 6 jalons de 120 cm
- 6 jalons de 80 cm
- 4 rotules cerceaux ronds
- 4 rotules porte-jalons
- 4 rotules cerceaux plats
Réf. SC623

le kit

113 €HT

le kit

18,99 €HT

3: KIT ARCEAU
Kit composé de :
- 2 cônes 35 cm à 16 trous
- 1 demi-cerceau rond Ø 80 cm
- 1 jalons de 100 cm
Réf. SC625

4: KIT TUNNEL
Kit composé de :
- 4 cônes 35 cm à 16 trous
- 2 demi-cerceaux rond Ø 80 cm
- 5 jalons de 100 cm
- 6 rotules orientables

2

18

le kit

Réf. SC624

€HT
99

42,99 €HT

le kit

5: KIT DE 12 CERCEAUX PLATS
Kit composé de :
- 4 cerceaux plats Ø 35 cm
- 4 cerceaux plats Ø 50 cm
- 4 cerceaux plats Ø 60 cm
Coloris : bleu, jaune, rouge, vert par taille.

3

42

le kit

€HT
99

Un porte-cerceaux scratch avec poignée OFFERT !
Réf. SC2124

le kit

21,99 €HT

OFFRE SPÉCIALE !

1 porte cerceaux OFFERT !

4

Permet de
transporter
facilement
vos cerceaux.

99
21 €HT
le kit

le lot de 12

292
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Activités athlétiques : Les kits de motricité
INFO +

Des packs pédagogiques pour vos exercices de coordination, de rythme, etc... Faites des économies avec nos PACKS ÉCO !

50
60 €HT
le pack

- 6 cônes de 35 cm à 16 trous
- 4 jalons de 80 cm
- 2 cerceaux de Ø 75 cm
- 4 rotules
- 2 balles de Ø 13,5 cm
Un pack qui vous permettra de mettre en place de nombreux
ateliers !
Réf. SC635

le pack

60,50 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

PACK ÉCO ADRESSE

PACK COMPOSÉ DE :

113 €HT
le pack

PACK ÉCO ÉQUILIBRE

PACK COMPOSÉ DE :

- 20 poutres d’équilibre demi-sphériques : 10 éléments droits
et 10 éléments courbes
- 6 demi-sphères équilibre
- 2 paires de mini-échasses cylindriques
- 1 grand sac de transport (± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm)
en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière
réglable et amovible.
Réf. SC835

le pack

113 €HT

122 €HT
le pack

PACK ÉCO ATELIER BRIQUES

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 lot de 12 briques de 4 couleurs
- 2 cônes 35 cm à 16 trous
- 1 demi-cerceau rond Ø 80 cm
- 1 jalon de 1 m, 6 jalons de 60 cm
- 10 cerceaux plats Ø 50 cm
- 1 lot de 10 rotules
- 1 grand sac de transport (± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm)
en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière
réglable et amovible.
Cet ensemble vous permet de composer de nombreux
parcours de motricité différents (sauter, ramper, franchir,
viser, etc...).
Réf. SC525

le pack

122 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités athlétiques : Les kits de motricité
LES KITS DE MOTRICITÉ
1: HAIE D’INITIATION 3 HAUTEURS

à partir de

5

1

€HT
90

1 haie = 3 hauteurs
possibles 15,22 ou 30 cm

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

En polyéthylène robuste. Haie très originale car en un seul geste
on peut régler la hauteur de la haie : 15 cm, 22 cm ou 30 cm !
Dimension : longueur 46 cm.
Coloris : orange.
Réf. SC640

6,77 €HT
l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

6,39 €HT
5,90 €HT

Facile à ranger

POINT FORT
2 hauteurs possibles :
18 ou 30 cm.
PACK ÉCO 10 HAIES D'INITIATION

x10

Réf. AT1124

79,50 €HT

le pack

HAIE D’INITIATION - 2 HAUTEURS POSSIBLES
Haie en polyéthylène très robuste. Grâce à ses pieds orientables, elle permet de réaliser 2 hauteurs de haie, soit 18 cm
ou 30 cm rapidement, mais également un rangement peu
encombrant, à plat.
Dimensions : largeur 46 cm. Coloris : jaune - pieds noirs.

79

Réf. AT1169

€HT
50

l’unité

11,85 €HT

le pack

155 €HT

136 €HT

le pack

le pack

PACK ÉCO MULTI-ACTIVITÉS MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

PACK ÉCO MOTRICITÉ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 lot de 6 cubes en polyéthylène - 5 planches - 4 jalons de 80 cm et de diamètre 25 mm - 2
cerceaux plats de 50 cm de diamètre - 4 cônes multifonctions de 35 cm de haut - 10 rotules
multifonctions adaptable pour jalons et cerceaux - 1 sac de rangement.

- 12 cubes en polyéthylène - 2 jalons de 160 cm et 12 jalons de 80 cm - 4 cerceaux plats de 40
cm de diamètre et 4 cerceaux plats de 50 cm de diamètre - 20 rotules multi-fonctions adaptable pour jalons et cerceaux - 6 paires de pieds - 6 paires de mains - 1 sac de rangement - 12
sacs à lancer.

Réf. SC2122

Réf. SC2123

PACK COMPOSÉ DE :

294

le pack

155 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

le pack

136 €HT



Activités athlétiques : Les kits de motricité
à partir de

Coloris disponibles

1

NUANCIER
Jaune

Vert

Rouge

96
3 €HT
l’unité

Bleu

1: SEAU MULTIFONCTIONS

4,93 €HT
4,39 €HT
3,96 €HT

Réf. SC639			 l’unité
À partir de 5			 l’unité
À partir de 10			

l’unité

hauteur 20 cm

2: BRIQUES MULTI-FONCTIONS
Briques très solides (résistent jusqu’à 150 kg) qui s’emboitent,
s’empilent ou supportent cerceaux et jalons. Le système de solidarisation dans le sens de la longueur permet de réaliser une
poutre d’équilibre, les trois rainures sur le dessus permettent de
les emboîter ou de coincer des cerceaux plats; les 3 trous sur le
dessus peuvent servir de supports à des jalons. Ces briques sont
idéales pour réaliser des constructions, des parcours d’adresse,
des poutres d’équilibres, etc…
Dimensions : 30 x 15 x 6 cm. Poids : 350 g.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).

6,79
Réf. SC157
l’unité
• le lot de 12 (3 jaunes, 3 rouges, 3 vertes, 3 bleues) :
Réf. SC158
le lot
• le lot de 24 (6 jaunes, 6 rouges, 6 vertes, 6 bleues) :
Réf. SC159

LE SPORT CHEZ LES PETITS

En polyéthylène robuste, idéal pour créer différents environnements de jeu, on peut l’utiliser avec
des jalons, des cerceaux plats, mais il peut aussi servir de panier à ballon ! Il y a une encoche au
sommet pour accueillir un cerceau plat, mais aussi 2 hauteurs de trous pour insérer des jalons.
Dimensions : hauteur 20 cm, diamètre 20 cm.
4 couleurs : jaune, vert, rouge, bleu, à préciser lors de votre commande.

à partir de

2

€

HT

79
6 €HT
l’unité

62 €HT
113 €HT

le lot

3

99
33 €HT
le lot

le lot de 6

4

99
31 €HT

5

le lot

le lot

le lot de 26

le lot de 11

3: LOT DE 6 DÔMES COLOR ÉDUC’

62 €HT

Jeu de 6 dômes en PVC mou de 13,5 cm de diamètre et de 6 cm de
haut. Une fois écrasés, ils retrouvent leur position initiale. Fabriqués
dans 6 coloris différents et marqués de 1 à 6, ils vous permettent
d’organiser des ateliers de motricité ou tout simplement de faire
du marquage de terrains.
Réf. U356

le lot

33,99 €HT

4: LOT DE 11 CÔNES MARQUAGE 0 À 10
Cônes en PVC bleu de 23 cm avec marquage jaune.
Réf. SC506

le lot

31,99 €HT

5: LOT DE 26 CÔNES MARQUAGE A À Z

Cônes en PVC bleu de 23 cm avec marquage jaune.

62 €HT
6: SET DE PLOTS MULTI MARKER® ORIGINAL
Réf. SC507

le lot

Plots très souples et incassables Ø 20 cm et hauteur 5 cm.
A - Lot de 20 plots (10 jaunes, 10 rouges + support de transport)
Réf. F0011
le set	
7,64 €HT
B - Lot de 40 plots (10 jaunes, 10 blancs,10 bleus,10 rouges +
support de transport)

à partir de

6

64
7 €HT
le lot

le lot de 20

le lot de 40

le lot de 60

le lot de 80

Réf. F364
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

Souple
et incassable
A

B

C

Transport volumineux, prix nous consulter

D
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Activités athlétiques : Les kits de motricitét
LES CERCEAUX, JALONS ET ROTULES
à partir de

2

1

€HT
68

3

à partir de

72
3 €HT

8

l’unité

l’unité

63
0 €HT
l’unité

7 tailles

LE SPORT CHEZ LES PETITS

4 colories

4 tailles

4 colories

1: CERCEAUX RONDS COULEURS
Cerceaux ronds en tube polyéthylène très robuste de section
18 mm.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre 50 cm
Réf. D34
l’unité
3,13 €HT
À partir de 10
l’unité
2,68 €HT
• Diamètre 65 cm
Réf. D58
l’unité
3,57 €HT
À partir de 10
l’unité
3,08 €HT
• Diamètre 75 cm
Réf. D35
l’unité
3,73 €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

3: PORTE-CERCEAUX SCRATCH
Porte-cerceaux avec poignée et scratch pouvant porter toutes
sortes de cerceaux. Jusqu’à 15 cerceaux plats et 8 cerceaux
ronds.
3,72 €HT
Réf. SC656
l’unité

ROTULES

4

96
2 €HT

2

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
• Longueur 60 cm
Réf. D40 		l’unité

à partir de

47
10 €HT

à partir de

8: JALONS MULTI-FONCTIONS COULEURS

À partir de 10		
l’unité
• Longueur 80 cm
Réf. D41 		l’unité

le lot de
10 rotules

1,07 €HT
1,98 €HT
1,48 €HT
2,51 €HT

À partir de 10		
l’unité
2,01 €HT
• Longueur 100 cm
Réf. D42 		l’unité	
3,22 €HT

l’unité

5

À partir de 10		
l’unité
• Longueur 120 cm
Réf. D43 		l’unité

6

À partir de 10		
l’unité
• Longueur 160 cm
Réf. D37 		l’unité
À partir de 10		
l’unité
• Longueur 180 cm
Réf. D33 		l’unité

7

À partir de 10		

l’unité

2,68 €HT
3,29 €HT
2,84 €HT
3,51 €HT
3,12 €HT
3,76 €HT
3,36 €HT

9: PAIRE DE TAQUETS MULTI-HAUTEURS
3 tailles

3 colories

2: CERCEAUX PLATS COULEURS
Cerceaux plats en nylon très résistant et indestructible.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre 35 cm
Réf. D452
l’unité
4,64 €HT
À partir de 10
l’unité
4,13 €HT
• Diamètre 50 cm
Réf. D453
l’unité
5,80 €HT
À partir de 10
l’unité
4,97 €HT
• Diamètre 60 cm
Réf. D454
l’unité
6,81 €HT
À partir de 10
l’unité
5,73 €HT

296

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	

4: LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/ CERCEAU PLAT
Réf. F384

le lot

10,47 €HT

5: LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/CERCEAU ROND Ø 18 MM
Réf. F391

le lot

10,47 €HT

6: LOT DE 10 ROTULES ORIENTABLES JALON
Ø 25 MM/JALON
Ø 25 MM
Réf. F353

le lot

10,47 €HT

7: LOT DE 10 ROTULES PORTE-JALON FIXE
Réf. F369

le lot

11,20 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

9

6 €HT
la paire

Activités athlétiques : Le petit matériel d’entrainement
LES CÔNES, SOCLES ET PIEDS
Cônes
en polyéthylène
à partir de

18
1 €HT

1

1: CÔNES DE DÉLIMITATION ECO
Cônes 100% PE 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 (à préciser lors de votre
commande).
• Hauteur : 18 cm
Réf. SC140
l’unité
1,89 €HT
À partir de 10
l’unité
1,18 €HT
• Hauteur : 35 cm
Réf. SC490
l’unité
4,37 €HT
À partir de 10
l’unité
3€HT

2: CÔNES DE DÉLIMITATION SOUPLE

l’unité

H. 18 cm

H. 35 cm
à partir de

à partir de

Cônes
en PVC

2

3

3

€HT
79

Cônes
en PVC

l’unité

Cônes 100% PVC souples 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 (à préciser lors de votre
commande).
• Hauteur 20 cm (200-300 g) :
Réf. D298
l’unité	
5,33 €HT
À partir de 10
l’unité	 3,79 €HT
• Hauteur 35 cm (600-800 g) :
Réf. D297
l’unité	
11,10 €HT
À partir de 10
l’unité	
7,56€HT

3: CÔNES À TROUS ECO
Cônes 100% 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) :
Réf. D433
l’unité
2,87 €HT
À partir de 10
l’unité
2,20 €HT
• Hauteur 35 cm (16 trous en 4 hauteurs) :
Réf. D435
l’unité
3,80 €HT
À partir de 10
l’unité
3,16 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Nos cônes de délimitation, à trous et multi-fonctions sont en PVC, PE et PP et sont conformes à
la directive
Européenne et à la norme REACH. Ils résistent
aux UV et aux conditions climatiques extrêmes
ainsi qu’aux environnements les plus agressifs.

20
2 €HT
l’unité

H. 18 cm

H. 20 cm

H. 35 cm

COLS POUR CÔNES

H. 35 cm

Cônes
en polyéthylène

H. 35 cm

5

NOUVEAU

99
31 €HT
le lot

H. 50 cm

le lot de 11

4: CÔNES À TROUS MULTI-FONCTIONS PRO
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 :
Réf. D440
l’unité
9,76 €HT
À partir de 10
l’unité
7,57 €HT
• Hauteur 50 cm, poids 800 g :
Réf. D450
l’unité
7,86 €HT

à partir de

4

57
7 €HT
l’unité

5: LOT DE 11 CÔNES MARQUAGE 0 À 10
Cônes en PVC bleu de 23 cm avec marquage jaune.
Réf. SC506

le lot

31,99 €HT

SOCLES ET PIEDS POUR JALONS
à partir de

6

4

€HT
89

Socle renforcé

l’unité

Socle
multifonctions

à partir de

7

53
6 €HT

Pieds stables et lestés
de 1kg ou 3 kg

l’unité

à partir de

8

49
7 €HT
l’unité

3 poids differents

8: PIEDS POUR JALONS Ø 25 MM

6: SOCLES RENFORCÉS ET LESTÉS POUR
JALONS Ø 25 MM
Socle Ø 25 cm lesté et renforcé par un croisillon interne, hauteur
13 cm.
Socle lesté de 500 g
Réf. F354
l’unité
5,77 €HT
À partir de 10
l’unité
4,89 €HT

7: SOCLE MULTI-FONCTIONS À LESTER POUR
JALONS Ø 25 MM ET CERCEAUX
Socle à lester Ø 20 cm, hauteur 11 cm, poids 340 g. Possibilité
d’y insérer jalons, cerceaux ronds et cerceaux plats.
Réf. F499
l’unité
7,43 €HT
À partir de 10
l’unité
6,53 €HT

Pieds très stables et très solides en caoutchouc.
Pied Ø 22 cm, 1 kg
Réf. D355
l’unité
8,50 €HT
À partir de 10
l’unité
7,49 €HT
Pied Ø 27 cm, 3 kg
Réf. D56
l’unité
14,59 €HT
À partir de 10
l’unité
13,54 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités athlétiques : Le petit matériel d’entrainement
LE MARQUAGE AU SOL
Délimitation marquage au sol en PVC
Nos éléments de marquage au sol sont en PVC et
sont conformes à la directive Européenne et à la
norme REACH. Ils résistent aux UV et aux conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agressifs.

LE SPORT CHEZ LES PETITS

80 €HT

ÉLÉMENTS POUR
MARQUAGE AU SOL

le pack

Souples
et très solides
PACK ÉCO DE MARQUAGE
AU SOL 48 PIÈCES

Set de marquage de 48 pièces plastiques comprenant :
- 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)
Réf. U1002

le pack

80 €HT

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.
• Rond bleu Réf. U28		
• Rond vert Réf. U50		

• Rond jaune
• Rond rouge

Réf. U52
Réf. U30

2: LES LIGNES
Dimensions : 7 cm x 36 cm.
• Ligne bleue Réf. U60		• Ligne jaune Réf. U550
• Ligne verte Réf. U551		 • Ligne rouge Réf. U61

3: LES COURBES

1

2

Dimensions : 41 cm x 7 cm (10 éléments assemblés forment un
cercle de diamètre 130 cm).
• Courbe bleue Réf. U42		• Courbe jauneRéf. U552
• Courbe verte Réf. U553		 • Courbe rouge Réf. U41

3

4: LES ANGLES
Dimensions : 28 cm x 28 cm.
• Angle bleu
Réf. U62		• Angle jaune Réf. U554
• Angle vert
Réf. U555		 • Angle rouge Réf. U63

5: LES FLÈCHES
Dimensions : 35 cm x 17 cm.
• Flèche bleue Réf. U604		 • Flèche jaune Réf. U556
• Flèche verte Réf. U557		 • Flèche rougeRéf. U605

5

4

6: LES CARRÉS

6

Dimensions : 20 x 20 cm.
• Carré bleu
Réf. U853		 • Carré jaune Réf. U558
• Carré vert
Réf. U559		 • Carré rouge Réf. U854

7: LES TRIANGLES
Dimensions : 20 cm (par côté).
• Triangle bleu Réf. U923		 • Triangle jaune Réf. U560
• Triangle vert Réf. U561		 • Triangle rougeRéf. U924

8: LES ANNEAUX
7

8

9

Diamètre intérieur : 25 cm.
• Anneau bleu Réf. U855		 • Anneau jauneRéf. U562
• Anneau vert Réf. U563		 • Anneau rougeRéf. U856

10

9: LES MAINS
Dimensions : 20 cm x 11 cm.
• Main bleue
Réf. U600		 • Main jaune Réf. U564
• Main verte
Réf. U565		 • Main rouge Réf. U601

10: LES PIEDS
Dimensions : 19 cm x 10 cm.
• Pied bleu
Réf. U602 		
• Pied vert
Réf. U567 		

Prix à l’unité

• Pied jaune Réf. U566
• Pied rouge Réf. U603

3,11 €HT

11: SET DE MARQUAGE AU SOL 12 COURBES
• 12 courbes bleues qui assemblées forment un cercle
Réf. U857
le set
28,49 €HT
• 12 courbes rouges qui assemblées forment un cercle
Réf. U858
le set
28,49 €HT

11

49
28 €HT
le set

le set de 12

298

12

98
14 €HT
le set

le set de 6

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

12: SET DE MARQUAGES AU SOL 6 MOTIFS
• Composé de 2 étoiles bleus, 2 lunes rouges et 2 soleils jaunes :
Réf. SC2129
le set
14,98 €HT

Activités athlétiques : Le petit matériel d’entrainement
MARQUAGE AU SOL ET JEUX D'ADRESSE
1: SET DE MARQUAGE 30 PIÈCES NUMÉROS

le set

le set

le set de 30

43,99 €HT

4

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Réf. SC832

99
43 €HT

1

Set de marquage composé de 30 pièces en caoutchouc spécial
antidérapant, bicolores bleu/jaune, numérotées de 1 à 30.
Dimensions :
Diamètre 12 cm, épaisseur 3 mm.

99
35 €HT
le set

2: S
 ET DE MARQUAGE 10 PIÈCES NUMÉROS

2

Set de marquage composé de 10 pièces en caoutchouc spécial
antidérapant, bicolores, numérotés de 0 à 9.
Dimensions : diamètre 22 cm, épaisseur 3 mm.
Réf. SC828

le set

49
42 €HT

3

le set

73
6 €HT
le set

42,49 €HT

3: S
 ET DE MARQUAGE AU SOL SIGNES
MATHÉMATIQUES
Set de marquage composé de 5 pièces en caoutchouc spécial
antidérapant, bicolores bleu/jaune. Chaque pièce est marquée
par un signe de mathématique. Dimensions : diamètre 12 cm,
épaisseur 3 mm.
Réf. SC1070

le set

6,73 €HT

4: SET DE MARQUAGE AU SOL ALPHABET
Set de marquage composé de 26 pièces en caoutchouc spécial
antidérapant, bicolores bleu/jaune. Chaque pièce représente
une lettre de l’alphabet.
Dimensions : diamètre 12 cm, épaisseur 3 mm.
Réf. SC1071

le set

le set de 10

le set de 5

le set de 26

35,99 €HT

5: SET DE MARQUAGE MAIN ET PIED
Set comprenant 20 pièces :
- 10 mains (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes, 2 rouges, 2 oranges).
- 10 pieds (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes, 2 rouges, 2 oranges).
Réf. U1003

le set

14,80 €HT

6: L
 OT DE 24 DISQUES Ø 15 CM DE
MATÉRIALISATIONDE TERRAIN DE JEU

6

99
28 €HT
le lot

Set de 24 mini-disques en vinyle souple (12 disques jaune fluo et 12
disques orange fluo) marqueurs antidérapants et extra-plats et conçu
spécialement pour éviter les accidents car on peut courir ou marcher
dessus. Livré avec un support.
28,99 €HT
Réf. F897
le lot

le lot de 24

5
le set de 20

80
14 €HT
le set

à partir de

LE MATÉRIEL DE DÉLIMITATION

3

99
30 €HT
le rouleau

à partir de

1

95
4 €HT

2

le ruban

49
16 €HT
le lot

100 m
500 m
1: RUBALISE
Ruban de délimitation en Polyéthylène de coloris rouge-blanc.
Dimensions : longueur 100 mètres, largeur 5 cm.
4,95 €HT
Réf. U335
l’unité
Dimensions : longueur 500 mètres, largeur 5 cm.
21,25 €HT
Réf. U336
l’unité

le lot de 10
2: 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

3: 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
le rouleau

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités athlétiques : Les jeux d’équilibre
LES JEUX DÉQUILIBRE

LE SPORT CHEZ LES PETITS

INFO +

1

Pour affiner le sens de l’équilibre et la capacité
à coordonner ses mouvements, l’activité sensori-motrice des enfants doit être riche en découvertes. L’utilisation de petits jeux d’équilibre
permet de se concentrer sur le mouvement tout
en proposant des situations ludiques.

25
85 €HT

à partir de

l'unité

2

49
18 €HT

1: ROCKING SEA SAW

la paire

Robuste jeux éducatif d’équilibre en résine de synthèse très solide.
Idéal pour un travail d’équilibre.
Dimensions : 55 x 20 cm.

85,25 €HT
l’unité

Réf. SC518

2: PIEDS D’ÉLÉPHANT
à partir de

3

À PARTIR DE 3 ANS.

Pieds d’éléphant munis de larges élastiques pour la fixation des
pieds.
Un excellent exercice de motricité, ludique et rigolo !
Coloris : vert.

50
59 €HT
l'unité

la paire
la paire

3: LOCO-TORTUE

50
59 €HT

4

Réf. SC853
À partir de 5

20,50 €HT
18,49 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Cette tortue qui marche a été imaginée pour un apprentissage
intéressant de la motricité. En balançant son corps de droite à
gauche, vous actionnez les pattes de la tortue qui se met à marcher ! Un excellent exercice de coordination des mouvements.
La tortue supporte une charge maximale de 150 kg.
Coloris : Vert.
Dimensions : 48 x 28 x 25 cm.

le lot

Réf. SC851

62 €HT
l’unité

À partir de 5

l’unité

59,50 €HT

4: LOT DE 6 PIERRES DE RIVIÈRE
À PARTIR DE 3 ANS.
à partir de

5

9

Eléments en plastique munis de patins antidérapants sur lesquels
les enfants peuvent marcher, sauter, courir...
Les “pierres” ont 3 raideurs différentes pour varier les difficultés
et 6 couleurs différentes qui permettent de constituer des parcours d’équilibre.
• 3 pierres de dimensions : 25 x 25 cm. Hauteur : 4,5 cm.
• 3 pierres de dimensions : 41 x 41 cm. Hauteur : 8,5 cm.

à partir de

€HT
08

6

l'unité

10

l'unité

€HT
60

Réf. SC327

59,50 €HT

le lot

5: BALLON SAUTEUR
À PARTIR DE 3 ANS.
En PVC gonflable, muni de 2 poignées pour une prise en main
facile.
Diamètre : 40 cm.
Réf. SC797

l’unité

À partir de 5

l’unité

6: BALLON SAUTEUR
Ø 50 cm
Ø 40 cm

7

25

€HT
99

l'unité

Ø 60 cm

à partir de

8

33

€HT
50

l'unité

10,06 €HT
9,08 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Ballon sauteur gonflable en PVC épais et solide, résistant à l’abrasion. Munis de 2 poignées, ou d’une anse selon la taille, pour une
aisance lors des rebonds et des sauts !
Excellent exercice de stimulation de l’équilibre et de la motricité
tout en restant ludique et amusant. Coloris assortis.
• Diamètre 50 cm :
Réf. SC96
l’unité
12,07 €HT

10,60 €HT

À partir de 5
• Diamètre 60 cm :
Réf. SC97
l’unit
À partir de 5		

7: ANIMAL SAUTEUR - BS TOYS - CERF
À PARTIR DE 2 ANS.

13,44 €HT
11,54 €HT

Animal sauteur gonflable en forme de cerf, en PVC épais et résistant. Idéal pour bondir et s'amuser à l'intérieur et à l'extérieur.
Hauteur de l'assise : 7 cm. Longueur : 50 cm. Poids maximum
de l'uti- lisateur : 50 kg. Coloris : jaune. Livré avec une pompe.
Réf. 2008120

l’unité

8: PONEY SAUTEUR RODY

25,99 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.

Poney gonflable en PVC épais et résistant utilisable en extérieur
et en intérieur. À gonfler suivant la taille et l’âge de l’enfant avec
une circonférence maxi de la selle de 72 cm. Livré avec 2 bouchons
et une valve de gonflage. Coloris assortis.
35,50 €HT
Réf. SC131
l’unité

300

À partir de 5

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

33,50 €HT

Activités athlétiques : Les jeux d’équilibre
LE LANCER

5

2

€HT
86

84
5 €HT

à partir de

3

l'unité

l'unité

78
13 €HT
l'unité

Ø 17 cm
Ø 18 cm

Ø 25 cm

1: ANNEAUX PÉDAGOGIQUESÀ PARTIR DE 3 ANS.
• Anneau léger en PVC souple et gonflable :
Diamètre : 18 cm. Poids : 180 g. Coloris : rouge, bleu, vert, jaune
(précisez la couleur lors de votre commande).
Réf. SC279

l’unité	

5,97 €HT

• Anneau lourd en caoutchouc dense :
Diamètre : 17 cm. Poids : 220 g. Coloris : rouge, bleu, vert, jaune
(précisez la couleur lors de votre commande).
Réf. SC280

4

16

le lot

l’unité	

5,86 €

HT

Ø 25 cm

2: DISQUE À LANCER EN MOUSSE
DIAMÈTRE 20 CM

3: ANNEAUX À LANCER

Disque en mousse haute densité de très bonne qualité.
Utilisable en intérieur ou en extérieur.
Très sécurisant, même en cas de mauvais rattrapage.
Diamètre : 20 cm. Poids : 80 g.
Réf. SC2651

l'unité

à partir de 5		l’unité
à partir de 10		l’unité

6,55 €HT
6,19 €HT
5,84 €HT

5

Réf. AT171 		l’unité
à partir de 3		l’unité

15,99 €HT
13,78 €HT
16,49 €HT
15,49 €HT

En mousse

l'unité

à partir de

6

85
9 €HT
l'unité

Palet très souple

Ø 21 cm
5: DISQUE À LANCER SUPERSOFT		
MOUSSE "PEAU D’ÉLÉPHANT"

Ø 9,5 cm
4: LOT DE 9 PALETS SOUPLES
Lot de 9 palets en PVC mou très résistant permettant de les
lancer et de marcher dessus. Diamètre : 9,5 cm. Coloris assortis.
le lot

16,49 €HT

€HT

Ø 13 cm

Disque à lancer en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement polyuréthane très résistant et indéchirable) pour un
maximum de sécurité. Idéal pour une utilisation intensive dans
les écoles et les collectivités.
Diamètre : 21 cm. Poids : 100 g.
Coloris assortis selon disponibilité.
Réf. SC505		l’unité

30

à partir de 3		l’unité
• Poids : 600 g - Coloris bleu

04
4 €HT

le lot de 9

7

Réf. AT170 		l’unité

à partir de

€HT
49

Réf. SC132

Anneaux en caoutchouc idéaux pour l’initiation au lancer du
disque. Diamètre : 25 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge

LE SPORT CHEZ LES PETITS

à partir de

1

À partir de 5		

l’unité

À partir de 10		

l’unité

5,48 €HT
4,66 €HT
4,04 €HT

6: DISQUE À LANCER EN MOUSSE SUPERSOFT
80 G

Disque en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement
polyuréthane très résistant) très souple et très facile à tenir en
main. Idéal pour les enfants en initiation en milieu scolaire.
Diamètre : 13 cm. Poids : 80 g.
Réf. AT193

l’unité

À partir de 3

l’unité

9

le lot

170 €HT

10,89 €HT
9,85 €HT

l'unité

le lot de 10
8

88
2 €HT
l'unité

9: JEU D’ANNEAUX PAR ÉQUIPE

8: BALLE FILANTE

Ø 22 cm
7: LOT DE 10 DISQUES SOFT
Lot de 10 disques à lancer originaux en tissu. Diamètre : 22 cm.
Réf. SC805

le lot

30 €HT

La balle filante est un outil éducatif permettant de travailler le
lancer. La traine de la balle permet de visualiser la trajectoire
lors de votre lancer. Elle est composée d'un ballon en mousse
recouvert d'une toile en polyester.
Réf. SC2130

2,88 €HT
l'unité

Une activité amusante pour l'intérieur et l'extérieur. Quelle
équipe sera la première à introduire le maximum d’anneaux
sur les piquets ?
Ensemble composé de :
· 6 bases lestées plates en caoutchouc (diamètre 20 cm / poids
1,25 kg).
· 36 anneaux creux en 6 couleurs (jaune, bleu, orange, rouge,
vert et violet).
· 6 piquets de 35 cm.
1 Sac pour transporter l'ensemble
Réf. J10465

Transport volumineux, prix nous consulter

170 €HT
l'unité
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Activités d’adresse et de précision
LES JEUX DE LANCER

101

PACK ÉCO INITIATION LANCER

€HT

Pack Initiation de lancer idéal pour les collectivités et les
écoles, spécialement conçu pour initier les enfants aux techniques de base du lancer.

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le pack

PACK COMPOSÉ DE :

- 2 javelots mousse 50 g - 2 disques mousse 80 g - 2 poids
mousse 200 g
- 2 marteaux soft 350 g - 2 medecine balls 1 kg - 1 set de 40
plots Multi Markers - 1 sac à résille.
Réf. SC1016

à partir de

à partir de

6

1

€HT
39

6

2

Mini-Javelot en mousse très facile à lancer et à attraper. Idéal
pour les enfants. Il se glisse dans n'importe quelle poche, on
peut l'emmener partout !
Longueur : 18 cm. Poids : 30 g.
Réf. SC1014

l’unité

À partir de 3

l’unité 

7,05 €HT
6,39 €HT

12

Réf. SC1001

l’unité

À partir de 3

l’unité 

Réf. SC266

l’unité

À partir de 3

l’unité

14,19 €HT
12,39 €HT

7

9

€HT
81

l'unité

En mousse

Ø 9 cm

7: POIDS MOUSSE SUPERSOFT 200 G

Poids en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement polyuréthane très résistant) très souple et très facile à tenir en main.
Idéal pour les enfants en initiation en milieu scolaire. Diamètre
: 9 cm . Poids : 200 g.
Réf. AT195

l’unité

À partir de 3

l’unité

302

10,84 €HT
9,81 €HT

Réf. SC2072

13,09 €HT
l’unité

À partir de 3

l’unité 

11,79 €HT

à partir de

€HT
57

6

l'unité

6: JAVELOT APOLLO 300 G

Javelot en PVC thermoformé avec poignée moulée et aileron
arrière de stabilisation. Idéal pour les enfants.
Longueur : 70 cm. Diamètre : 30 mm. Poids : 300 g.

Javelot en mousse Beafoam très légère, spécialement conçu
pour l’initiation. Ailerons rouge, bleu, vert selon disponibilité.
Longueur : 90 cm. Diamètre : 50 mm. Poids : 50 g.
Réf. AT191

l’unité

À partir de 3

l’unité

99
41 €HT
l'unité

5: JAVELOT MOUSSE LIGHTFOAM 50 G

11,14 €HT
7,57 €HT

à partir de

7

À PARTIR DE 5 ANS.

à partir de

l'unité

Javelot en mousse pour une initiation aux lancers, très ludique
grâce à l’effet sonore provoqué par les 3 sifflements intégrés.
Coloris assortis (orange ou vert).
Longueur : 33 cm. Poids : 125 g.

3: JAVELOT ROCKET

Javelot Rocket en mousse pour une initiation au lancer, très
ludique grâce à l’effet sonore provoqué par le sifflement intégré.
Longueur : 30 cm. Poids : 120 g.
Coloris selon disponibilité.

7,55 €HT
6,69 €HT

5

79
11 €HT
l'unité

Mini-Javelot en mousse pour une initiation au javelot VORTEX.
Effet sonore garanti par les 3 sifflements intégrés. Idéal pour
les enfants.
Longueur : 18 cm. Poids : 23 g.

€HT
39

4: JAVELOT VORTEX

3

2: JAVELOT MINI VORTEX

à partir de

4

à partir de

€HT
69

l'unité

l'unité

1: JAVELOT INITIATION POCKET VORTEX

101 €HT

le pack

Réf. AT192

l’unité

À partir de 3

l’unité

43,99 €HT
41,99 €HT

à partir de

8

49
17 €HT
l'unité

Existe en 2 poids :
350 g et 500 g
8: MARTEAUX À LANCER SOFT INITIATION

Marteau en matériau dernière génération soft et souple conçu
spécialement pour l’initiation au marteau en toute sécurité.
Corde réglable en longueur pour s’adapter à tous les âges.
• Poids : 350 g.
Réf. AT196

l’unité

À partir de 3
• Poids : 500 g.

l’unité

Réf. AT198

l’unité

À partir de 3

l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

21,49 €HT
17,49 €HT
26,99 €HT
23,99 €HT

Activités d’adresse et de précision
LES JEUX DE LANCER
1

96
12 €HT

le lot de 15

2

le lot

99
18 €HT

3

le lot

99
28 €HT
l'ensemble

137 x 137 cm
1: LOT DE 12 SACS À LANCER UNIS

2: LOT DE 15 SACS À LANCER NUMÉROTÉS

3: CIBLE AU SOL

Sac à grains de 9 cm sur 14 cm, unis. Lot composé de 4 sacs verts,
4 sacs rouges, 4 sacs bleus, 4 sacs jaunes.

Sac à grains de 12 cm sur 12 cm, multicolores, numérotés de 0 à
9 et des signes +, - et =.

Tapis cible en PVC. Livré avec 8 sacs à grains de couleur à lancer.
Dimensions du tapis : 137 x 137 cm.

Réf. SC5200

Réf. SC824

Réf. SC5120

12,96 €HT

le lot

6

18,99 €HT

le lot

25
78 €HT

4

l'unité

50
24 €HT

À PARTIR DE 3 ANS.
l’ensemble

5

75
22 €HT
l'ensemble

l'unité

Ø 200 cm

5: CIBLE AU SOL EXTRA GÉANTE 

Cible à poser au sol livrée avec 3 disques à lancer. Idéale pour
apprendre à viser tout en s'amusant !
Dimensions de la cible : diamètre 200 cm.

4: JEUX DE FLÉCHETTE - BS TOYS

Marquez autant de points que possible avec ces fléchettes à
velcro. Le jeu de fléchettes a un corps gonflable, il est donc
facile à installer et à ranger ! Inclus 3 balles.
Dimensions de la cible : diamètre 50 cm.
24,50 €HT
Réf. SC2235
l’unité

7

28,99 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le lot de 12

Réf. SC2153

50
61 €HT

22,75 €HT
l’unité

8

l'ensemble

Livré avec
8 sacs à lancer

50
80 €HT
le kit

8: KIT PURSUIT BALL

À PARTIR DE 3 ANS.

7: TAPIS TARGET GÉANT CIBLES RONDES
NUMÉROTÉES DE 1 À 25
À PARTIR DE 3 ANS.

Tapis cible en polyamide, avec un dos antidérapant, représentant
une cible à lancer géante. Lavable en machine à 30°.
Dimensions du tapis : longueur 300 cm, largeur 100 cm.

Tapis target géant en robuste toile PVC. Livré avec 8 sacs de
couleurs à lancer.
Dimensions du tapis : longueur 260 cm, largeur 130 cm.

Le but de ce jeu est de réceptionner le ballon sur son chasuble
(zone ventrale ou zone bas du dos) dans une des zones adverse.
Ce sport peut être pratiqué à l'intérieur comme à l'extérieur avec
2 équipes composées entre 3 et 6 joueurs.
Ce kit est composé de :
6 chasubles à velcro bleues, 6 chasubles à velcro rouges, 2 balles
de Bumball, 1 sac de transport
Dimension des chasubles :
- S : Largeur : 40 cm / Hauteur : 55 cm
- M : Largeur : 45 cm / Hauteur : 65 cm
- L : Largeur : 55 cm / Hauteur : 75 cm

Réf. SC871

Réf. SC5620

Réf. SC2142

Géant : 300 x 100 cm
6: TAPIS CIBLE GÉANTE

l’unité

78,25 €HT

Géant : 260 x 130 cm

l’ensemble

61,50 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

l’ensemble

80,50 €HT
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Activités d’adresse et de précision : Les jeux de lancer
LES JEUX DE LANCER ET DE PRÉCISION
1

112 €HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'ensemble

3

l'unité

1: CIBLE GÉANTE PLIANTE
Ce jeu est composé d’une cible géante pliante et de 5 balles à
grain. Idéal pour développer la motricité fine.
Dimensions : diamètre 70 cm, hauteur 67 cm.
Réf. SC923

14
12 €HT

112 €HT

l’ensemble

4

l'ensemble

2: JEU DE LANCER AVEC ANNEAUX - BS TOYS

3: JEU CHAMBOULE TOUT AVEC NUMÉRO

Idéal pour entrainer sa précision et son adresse dès le plus
jeune âge en maternelle ou en collectivités. Le jeu des anneaux
est simple, il te suffit de lancer tes anneaux de sorte à ce qu'ils
tombent au centre des poteaux en bois.

Jeu composé de 10 boîtes métalliques numérotées de 1 à 10 et
de 3 sacs à lancer.
Dimensions : hauteur d'une boîte 10 cm, diamètre d'une boîte
6 cm.

Réf. 2010521

12,14 €HT

l’unité

49
18 €HT

5

l'ensemble

4: JEU CHAMBOULE TOUT 
Jeu composé de 10 boîtes métalliques et de 3 sacs à lancer.
Dimensions d'une boîte : hauteur 10 cm, diamètre de 6 cm.
Réf. SC2092

7

18,49 €HT
l’unité

Réf. SC2147

18,49 €HT

l’unité

49
47 €HT

6

l'ensemble

49
30 €HT

l'ensemble l'unité

5: JEU DU KUBB 

6: JEU DE QUILLES FINLANDAISES - BS TOYS

Jeu de quilles traditionnel scandinave. Les équipes placées face à
face avec le roi placé entre les 2 équipes. Le but est de renverser
le roi en premier tout en se débarrassant des soldats représentés
par les Kubbs avec les bâtons. Un vrai jeu stratégique d'extérieur !
Composition : 1 roi, 10 Kubbs, 6 bâtons et 4 piquets de délimitation.
Dimensions des pièces : Kubbs de 7 cm x 7 cm x 15 cm.
Roi de 7 cm x 7 cm x 30 cm.

Rassemble les 12 quilles sur une pelouse et jette ton bâton à
une distance de 3 à 4 mètres. Chaque joueur devra jeter son
bâton et noter ses points. Les quilles renversées sont remises
debout là où elles sont tombées afin qu'elles soient de plus en
plus dispersées sur la pelouse. Le gagnant sera celui qui aura
récolté 50 points. Si tu as plus de 50 points, tu seras pénalisé et
tes points seront divisés par 2.

Réf. SC2095

Réf. 2010525

47,49 €HT
l’unité

50
24 €HT

8

l’ensemble

l’unité

24 €HT

9

l'ensemble

8: JEU D’ANNEAUX EN MOUSSE

Jeu d’anneaux comprenant une grande cible et des anneaux
de couleurs.

Un nouveau jeu de lancer parfait pour travailler la précision du
lancer avec une triple difficulté.
Le jeu flotte et peut être utilisé dans les activités aquatiques.
Le jeu se compose de : 1 plateforme en mousse haute densité
de 40 cm. Ø avec 5 pointes en plastique de 15 cm. et 6 anneaux
double saut en deux tailles en 6 couleurs.

Réf. SC306

Réf. J10170

7: GRAND JEUX D’ANNEAUX

304

49
18 €HT

l’ensemble	

24,50 €HT

l’ensemble

24 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

30,49 €HT

58 €HT
l’ensemble

9: CIBLE VERTICALE
À PARTIR DE 3 ANS.
Cible de lancer transportable avec numérotation imprimée
sous chaque poche. Devant en polyester avec 8 poches en filet.
Facile à monter. Comprend 12 sacs en 4 couleurs.
Dimensions : 100 x 92 cm.
Réf. J10409

l’ensemble

58 €HT

Activités d’adresse et de précision : Les jeux de lancer
LES JEUX DE LANCER ET DE PRÉCISION
45
9 €HT

93 €HT

2

le set

5

le set

49
32 €HT
le lot

Quilles en mousse
1: J EU DE QUILLES 22 CM

À PARTIR DE 3 ANS.

Jeu de quilles complet, comprenant :
- 10 quilles en PVC de couleurs de 22 cm
- 1 boule en plastique de 12 cm de diamètre
Idéal pour les petits enfants.
Réf. SC2078

9,45 €HT

le set

3

21

3: LOT DE 6 BALLES AU PIED

2: JEU DE BOWLING MOUSSE SUPERSOFT
Jeu de bowling complet, comprenant :
- 10 quilles en mousse jaune SUPERSOFT de 30 cm
- 1 boule en mousse bleue SUPERSOFT de 21 cm de diamètre.

Une fois la jambe enfilée dans l’anneau, il suffit de faire tourner la
balle sans que l’autre jambe touche la ficelle en PVC.
Excellent exercice pour la coordination des membres inférieurs.

Réf. SC515

Réf. SC927

93 €HT

le set

le lot

32,49 €HT

à partir de

€HT
49

4

l'unité

49
21 €HT
le lot

8

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

49
18 €HT
l'unité

4: B
 ILBOQUET EN PVC
Idéal pour développer la coordination, l’habilité et la concentration. Ficelle en caoutchouc réglable en longueur.
Dimensions : longueur du manche 17 cm, diamètre 8,50 cm,
diamètre de la balle 7 cm.

21,49 €HT
l’unité

Réf. U2004
À partir de 3 lots	

6

19,99 €HT

5: LOT DE 3 BILBOQUETS EN MOUSSE
Idéal pour développer la coordination, l’habilité et la concentration.
Dimensions : longueur du manche 26 cm, diamètre externe de
l'anneaux 10 cm, diamètre de la balle 7 cm.
Réf. SC920

le lot de 3

À partir de 3 lots

le lot de 3

21,49 €HT
19,99 €HT

49
20 €HT

6: CUBE À LANCER
Cube en mousse de 6 couleurs avec pochettes en cristal vous
permettant de glisser une feuille.
Dimensions : 15,5 x 15,5 x 15,5 cm.
Réf. SC2167

l'unité

l'unité

7

4

9

€HT
52

49
36 €HT
l'unité

le lot

10

18,49 €HT

29 €HT
l'unité

NOUVEAU

7: CIBLE
Cible à accrocher, gonflable, livrée avec 3 balles auto-agrippantes.
Diamètre : 65 cm.
Réf. SC929

le lot

20,49 €HT

8: LOT DE 3 BALLES
Lot de 3 balles auto-agrippantes. Diamètre : 6 cm.
Réf. SC931

le lot

4,52 €HT

9: CORDE À TIRER 10M

10: JEU DE SCOOP

Corde à tirer avec marquage rouge au milieu pour de multiples
jeux d'équipes. Dimensions : Longueur : 10 mètres, Ø 20 mm.
Corde à tirer avec marquage rouge au milieu pour de multiples
jeux d'équipes. Dimensions : Longueur : 10 mètres, Ø 20 mm.

Jeu qui développe la coordination œil-main du joueur, ainsi que
la perception des trajectoires, des distances et des directions.
Lot de 6 battes et de 6 balles perforées.

Réf. SC31

l’unité

36,49 €HT

Réf. J10188

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

29 €HT
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Activités
Activitésd'adresse
d’adresseetetde
deprécision
précision: les
: Lesjeux
jeuxd'échanges
d’échange
LES JEUX D'ÉCHANGES
66
9 €HT

1

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le set

2: SET BOUNCE TENNIS

À PARTIR DE 6 ANS.

A l’aide de la raquette en néoprène, renvoyez la balle en fil de
caoutchouc sans à-coup pour améliorer l’échange toute en
coopération.

Lot de 2 raquettes de badminton longueur 45 cm et de 2 volants
surdimensionnés. Idéal pour l’apprentissage.

Réf. SC2121

9,66 €HT

le set

3

le set

1: S
 ET MINIS RAQUETTES DE BADMINTON
À PARTIR DE 5 ANS.
Réf. SC934

49
19 €HT

19,49 €HT

le set

le set

3: JAZZMINTON

96
14 €HT

5

65
6 €HT

À PARTIR DE 5 ANS.

Le jazzminton est un jeu de coopération et de raquettes. Faites
l'échange le plus long possible sans laisser tomber le birdie à
plume.
• Set composé de : 2 raquettes, 2 birdies à plumes, 1 birdie à
plume lumineux.
Réf. SC2145

4

49
20 €HT

20,49 €HT

le set

Lot de 3 birdies pour Jazzminton :
Réf. SC2146

9,65 €HT

le set

le set

le set

6

81
8 €HT
le set

4: JEU DE RAQUETTES SHUTTLEBALL
À PARTIR DE 5 ANS.

5: SET SCRATCH BALL

Jeu de raquettes original et surprenant car il se joue avec un très
gros volant. Jeu composé de 2 raquettes en PVC et d’un gros
volant de badminton.
14,96 €HT
Réf. SC779
le set

7

7: SET DE RAQUETTES POM DOM

le set

le set

8

6,65 €HT

24 €HT

15,35 €HT

Réf. SC2120

C’est un frisbee, c’est une raquette, c’est fantastique !
Vous pouvez faire rebondir et attraper la balle ou l'utiliser
comme frisbee, comme raquettes avec un filet au milieu.
Le jeu est composé de : 2 super disques et 1 pompon.
Diamètre (super disque) : 30 cm.
24 €HT
Réf. J10586
le set

9

NOUVEAU

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

05
15 €HT
le set

9: CATCH BALL NERF
Développer la coopération avec des gants avec? bande auto-agrippante permettant d'attraper et et lancer. Idéal pour le
milieu scolaire. Travailler la coordination et la coopération avec
le jeu Catch Ball. En néoprène, les catchs sont flexibles et durables pour assurer lors de vos échanges. Pack composé de : 2
gants et 1 balle
Réf. SC2175

306

8,81 €HT

le set

le set

8: JEU SUPER DISQUE

Set de 2 raquettes et 2 balles. Raquette en forme de gant, adaptable à toutes les mains. Idéal pour l’apprentissage de tous les
sports de raquettes sans appréhension.
Réf. SC563

6: SET GANTS SCRATCH BALL À PARTIR DE 3 ANS.
Set permettant de développer l’agilité et la coopération entre les
joueurs. Les gants sont constitués d'éléments Velcro permettant
de "scratcher" la balle facilement.

Réf. SC765

35
15 €HT
le set

À PARTIR DE 3 ANS.

Set très ludique qui développe l’agilité et la dextérité. La balle
s’accroche aux raquettes grâce à leur revêtement auto agrippant,
les joueurs coincent leur main à l’arrière de la raquette.
Diamètre de la raquette : 19 cm.

le set

15,05 €HT

Activités en société
3

99
26 €HT

1

55 €HT

2

l’unité

46 €HT
l’unité

1: JEU GÉANT : PUISSANCE 4

Jeu en bois géant, mesurant 57 x 39 cm, permettant une bonne
prise en main des pions.
55 €HT
Réf. SC1096
l’unité

2: MIKADO GÉANT

3: JEUX DU HOOKEY - BS TOYS

Jeu de 25 Mikados d’une longueur de 100 cm et d’un diamètre
de 25 mm.
46 €HT
Réf. SC154
l’unité

Il suffit d'accrocher cette planche à l'intérieur ou à l'extérieur
et de commencer ! Lancez les anneaux et marquez autant de
points que vous le pouvez. 12 anneaux.
• Dimension : 30*30*2cm
26,99 €HT
Réf. SC2234
l’unité

à partir de

5

27
13 €HT

6

l’unité

4

79
18 €HT

NOUVEAU

le set

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

99
22 €HT
le set

25 mètres
Avec cette marelle, vous pouvez vous créer votre parcours favori !
Déposez les cerceaux assez prêt l'un de l'autre ou au contraire
plus éloigné pour rendre le jeu plus difficile.
Sac de rangement pratique inclus.
Dimension des anneaux : 30 cm de diamètre.
Réf. SC2151

50 mètres

5: ÉLASTIQUE DE SAUT

4: M
 ARELLE PORTATIVE

le set

22,99 €HT

6: CERCEAUX DE HOOLA HOOP

6 mm d’épaisseur, de couleur rouge.
• Longueur de 25 m :
Réf. D50
l’unité
• Longueur de 50 m :
Réf. D579 		l’unité

13,27 €HT
25,49 €HT

4 cerceaux Hoola Hoop bicolores, de diamètres différents : 66
cm, 72 cm, 76 cm et 82 cm. 4 cerceaux Hoola Hoop bicolores, de
diamètres différents : 66 cm, 72 cm, 76 cm et 82 cm. Pour une
très bonne pratique du hoola hop, ces cerceaux sont lestés avec
des billes, hermétiquement insérée dans chaque cerceau à la
fabrication. Ce lest leur confère une inertie qui facilite la pratique
du hoola hop. Modèles très agréables à l'usage.
Réf. SL1214

18,79 €HT

le set

NOUVEAU
7

49
17 €HT
le set

8

21 €HT

à partir de

9

le lot

7: KIT KERMESSE - BS TOYS

4 sacs de saut avec poignées, 4 cuillères, 4 œufs, 4 sacs de
lancer qui peuvent également être utilisés comme jaune pour
les œufs, une ligne de départ et une ligne.
17,49 €HT
Réf. SC2236
le set

8: LOT DE 4 SACS DE COURSE EN SAC

Lot de 4 sacs de 4 couleurs différentes et numérotés.
Dimensions : hauteur 70 cm, diamètre 40 cm.
Réf. SC642
le lot

99
16 €HT
le set

9: RAQUETTE + BALLE ELASTIQUE - BS TOYS

21 €

HT

Ensemble comprenant 2 raquettes, balle caoutchouc reliée à
l'embase en bois par un long élastique.
16,99 €HT
Réf. SC2233
l'unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités en société : Les jeux de construction
LES JEUX DE CONSTRUCTION
1

49 €HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

235 €HT
l’unité

3

99
47 €HT
l’unité

200 planchettes
1: BARIL 200 KAPLA

À PARTIR DE 3 ANS.

Baril de 200 planchettes Kapla finement travaillées en pin naturel. Kapla stimule la créativité, les capacités de concentration,
l’ingéniosité... Livré avec 40 images.
Dimensions d’une planchette : 12 x 2,5 x 0,5 cm.
49 €HT
Réf. SC827
l'unité

4

99
43 €HT

1000 planchettes
2: COFFRE 1000 KAPLA

À PARTIR DE 3 ANS.

Coffre en bois avec couvercle contenant 1000 planchettes et 2
livrets d’exemples de constructions.
Coffre livré avec un kit roulettes à monter soi-même.
Dimensions d’une planchette : 12 x 2,5 x 0,5 cm.
235 €HT
Réf. SC838
l'unité

5

le lot

50
59 €HT

3: LA TOUR INFERNALE

À PARTIR DE 3 ANS.

Avec ces blocs de bois, les plus jeunes peuvent réaliser tout ce
qu'ils veulent : construire une haute tour et essayer d'enlever les
blocs (d'une même couleur) et de les poser sur le dessus, et ce,
sans que la tour ne s'écroule !
Mais il est évidemment possible de les utiliser aussi comme
blocs de construction et créer ainsi les plus beaux bâtiments.
60 blocs en bois de 20 x 4,5 x 2,5 cm.
47,99 €HT
Réf. SC2150
l'unité

le lot

6

99
6 €HT
l’unité

300 briques
4: LOT DE 300 BRIQUES

À PARTIR DE 3 ANS.

Lot composé de 300 briques en plastique couleurs assorties.
Livré dans une boîte pour faciliter le rangement.
Dimensions des pièces : 9 x 3 cm et 3 x 3 cm.
43,99 €HT
Réf. SC731
le lot

5: LOT DE 55 MAXI-BRIQUES À PARTIR DE 3 ANS.

Lot composé de 55 maxi briques en plastique de dimensions et
couleurs assorties.
59,50 €HT
Réf. SC730
le lot

À PARTIR DE 3 ANS.

Outil qui permet d’établir une notion du temps. Il est unique
car il donne une idée visuelle du temps.
Il peut être utilisé pour des périodes d’activités en auto-gestion,
des jeux, des exercices. Chaque sablier a une couleur spécifique
qui détermine son temps, cela permet de les reconnaître facilement.
Il est fabriqué en PVC très rigide et possède une prise en main
adaptée pour les enfants.
Il existe 6 sabliers différents :
- le rouge : 30 secondes.
- le jaune : 1 minute.
- le bleu : 2 minutes.
- le vert : 3 minutes.
- le violet : 4 minutes.
- l’orange : 5 minutes.
Dimensions du sablier : hauteur 24,5 cm, Ø 10,4 cm.
• Sablier de 30 secondes :
Réf. SC2020
• Sablier de 1 minute :
Réf. SC2021
• Sablier de 2 minutes :
Réf. SC2022
• Sablier de 3 minutes :
Réf. SC2023
• Sablier de 4 minutes :
Réf. SC2024
• Sablier de 5 minutes :
Réf. SC2025
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l’unité
26,11 €HT

À PARTIR DE 4 ANS.

6,99 €HT
l’unité

Réf. SC272

SABLIERS
7: LE SABLIER GÉANT

6: TANGRAM

Ensemble de 28 pièces de 7 formes différentes pour réaliser 4
tangrams.
Livré dans une boîte en plastique.
Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert.

Ce Sablier Géant est spécialement
conçu pour faire l’expérience du
temps qui passe, pour mesurer
le temps lorsque vous jouez ou
faites du sport.

A

le lot de 5

Un sablier géant
de plus de 24 cm

à partir de

8
B

à partir de

7

11
26 €HT
l’unité

l’unité
27,78 €HT
l’unité
28,59 €HT
l’unité
29,41 €HT

le lot de 20

8: LOT DE SABLIERS

66
9 €HT
l’unité

À PARTIR DE 3 ANS.

Le sablier, outil qui permet d’établir une notion du temps. Il
est unique car il donne une idée visuelle du temps. Il peut être
utilisé pour des périodes d’activités en auto-gestion, des jeux,
des exercices. Une couleur de sablier par temps afin de mieux
les reconnaître.
A - Lot de 5 sabliers : 30 secondes, 1 minute, 3 minutes,
5 minutes, 10 minutes.
Dimensions du sablier : hauteur 9 cm, Ø 2,5 cm.

Réf. SC2026
le lot
9,66 €HT
B - Malette de 20 sabliers : 30 secondes, 1 minute, 3 minutes,
5 minutes, 10 minutes.
Dimensions du sablier : hauteur 9 cm, Ø 2,5 cm.

l’unité
30,08 €HT
l’unité
31,03 €HT

Réf. SC2071

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

la malette

35,49 €HT

Activités en société : Les tapis de jeux géants
LES TAPIS DE JEUX GÉANTS
50
24 €HT

2

l’unité

25
42 €HT
l’unité

NOUVEAU
1: TAPIS DE JEU PETITS CHEVAUX - ACHOKA

Un tapis de jeu de haute qualité (93cm sur 130cm) idéale pour
jouer aux jeux des petits chevaux. Tapis géant économique.
Matièrepolyéthylène sur le theme des petits chevaux. Il peut
être utilisé à l extérieur comme à l intérieur. Idéal pour un usage
occasionnel.
24,50 €HT
Réf. 2010508
l’unité

4

50
94 €HT

3

l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU
2: TAPIS DE JEU SERPENT - ACHOKA

Un tapis de jeu de haute qualité (93cm sur 130cm) idéale pour
jouer aux jeux des serpents et échelles. Tapis géant économique. Matièrepoly- éthylène sur le theme des echelles et serpents. Il peut être utilisé à l extérieur comme à l intérieur. Idéal
pour un usage occasionnel.
42,25 €HT
Réf. 2010509
l’unité

99
27 €HT

3: TAPIS DE JEU MARELLE - ACHOKA

Un tapis de jeu en vinyle de haute qualité (200cm sur 100cm)
conçu pour jouer à la marelle. Tapis en vinyle (100% PVC- Phtalat free) : haute qualité, résistance et durabilité. Nettoyage est
facile : eau, savon désin- fectant. Le tapis ludique sur le theme
de la marelle permets de jouer avec ses amis l'interieur comme
à l'extérieur.
94,50 €HT
Réf. 2010507
l’unité

6

l’unité

à partir de

l’unité

5

31

117 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

€HT
50

l’unité

80 x 120 cm
5: TAPIS ROUTIER

85 x 85 cm
4: JEU DE DAMES

Jeu de dames géant composé d’un plateau en tissu épais de 85
x 85 cm et de pions en bois de 7 cm de diamètre.
27,99 €HT
Réf. SC1097
l’unité

6

117 €HT
7

Tapis routier de couleurs vives permettant
l’initiation à la circulation routière tout en s’amusant.
100 % polyester, traité non feu M2, lavable en machine à 30°,
dessous antidérapant.
Dimensions : 80 x 120 cm (livré sans voitures).
• Tapis routier "A la montagne" :
31,50 €HT
Réf. GY563
l’unité
• Tapis routier "Au bord de mer" :
33,50 €HT
Réf. GY564
l’unité

8

l’unité

50
76 €HT
l’unité

200 x 200 cm
7: TAPIS DE JEU BOWLING - ACHOKA

Un tapis de jeu en vinyle de haute qualité (300cm sur 100cm)
conçu pour jouer au bowling. Tapis en vinyle (100% PVC- Phtalat
free) : haute qualité, résistance et durabilité. Nettoyage est facile
: eau, savon désinfectant. Ce tapis de jeux permets de jouer au
au bowling aussi bien à l'intérieur que à l'exterieur.
Réf. 2010505
l’unité117 €HT

8: TAPIS "LES SAISONS"

Tapis éducatif représentant les mois, les jours de la semaine et
les saisons. 100 % polyester, traité non feu M2, lavable en machine à 30°, dessous antidérapant.
Dimensions : 200 x 200 cm.
76,50 €HT
Réf. GY803
l’unité

6: TAPIS DE JEU CIBLE GÉANTE - ACHOKA

Un tapis de jeu en vinyle de haute qualité (300cm sur 100cm)
idéale pour améliorer l'adresse. Tapis en vinyle (100% PVC- Phtalat free) : haute qualité, résistance et durabilité. Nettoyage
est facile : eau, savon désinfectant. Ce tapis de jeux permets de
jouer au jeux des cibles aussi bien à l'intérieur que à l'exterieur.
Réf. 2010506
l’unité117 €HT

9

50
40 €HT
l’unité

100 x 150 cm
9: TAPIS "JEU DE L’OIE"

Tapis éducatif représentant le jeu de la marelle qui va très vite
faire le plaisir des enfants. 100 % polyester, traité non feu M2,
lavable en machine à 30°, dessous antidérapant.
Dimensions : 100 x 150 cm.
40,50 €HT
Réf. GY567
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les parachutes et les jeux de balles
LES PARACHUTES ET LES JEUX DE BALLES
INFO +

à partir de

1

99
37 €HT

Le jeu de parachute est un outil important
pour l’intégration de l’enfant dans un groupe.
Il n’existe pas dans ce jeu de perdant ou de gagnant ! Les nombreux exercices qui peuvent
être exécutés avec un parachute ont pour but
de : socialiser l’enfant, de l’habituer à effectuer
une tâche en commun d’une façon organisée,
d'exercer le sens de la coordination des mouvements, etc.
Les exercices sont multiples et variés, ils
peuvent être exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur.
De forme ronde, fabriqué en toile nylon solide
et légère, ourlet de renfort sur tout le pourtour,
coloris vifs et gais. Livré dans son sac de rangement avec un manuel d’utilisation.

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

Facile à
transporter

Avec un manuel d'exercices
très complet !

2

1: PARACHUTES TOILE 4 COULEURS
Parachute en toile nylon très solide et très léger en 4 couleurs
(bleu, jaune, rouge, vert). Livré dans un sac de rangement et de
transport, avec son manuel proposant de nombreux exemples
d’activités.
• Diamètre 3 mètres : parachute 4 couleurs avec 8 poignées
renfor- cées et 8 sections de couleurs.

37,99 €HT
Réf. SC2176		l’unité
• Diamètre 4 mètres : parachute 4 couleurs avec 12 poignées
renforcées et 12 sections de couleurs.

72 €HT

Réf. SC2177		l’unité
56,50 €HT
• Diamètre 5 mètres : parachute 4 couleurs avec 16 poignées
renforcées et 16 sections de couleurs.

le kit

3

Réf. SC2178
l’unité
86€HT
• Diamètre 6,10 mètres : parachute 4 couleurs avec 16 poignées
renforcées et 16 sections de couleurs.

34 €HT

Réf. SC2179		l’unité
89 €HT
• Diamètre 7,30 mètres : parachute 4 couleurs avec 20 poignées
renforcées et 20 sections de couleurs.
Réf. SC2180		l’unité
133 €HT

le lot

2: KIT ACCESSOIRES PARACHUTES

5

21 €HT
le lot

Pack d'accessoires pour jouer à des jeux avec des parachutes,
comprend :
- 1 sac pour le transport et le stockage
- 6 sacs souples grenouilles (6 couleurs).
- 6 balles tactiles (6 couleurs / 12 cm. ø).
- 12 All-Balls (6 couleurs / 10,2 cm. ø).
- 2 ballons de plage.
Réf. J10221 		

le kit

72 €HT

3: LOT DE 6 COCHONS EN CAOUTCHOUC
Cochons en caoutchouc faciles à manipuler, encourageant les
activités de lancer et de recevoir, de précision, de collaboration, …
Coloris variés ; Longueur : 22cm
Réf. J10221 		

le lot

34 €HT

4: LOT DE 6 GRENOUILLES SOUPLES
Sac d’initiation au lancer à la réception. Chaque animal est rempli
de capsules en plastique pour une meilleure sensation tactile.
Savoir lancer sur des cibles colorées, des parachutes, jongler,
lancer et recevoir.
Réf. J10206 		

le lot

21 €HT

5: LOT DE 6 OURSONS SOUPLES
Taille : 10 cm
Réf. J10202 		

le lot

21 €HT

6: LOT DE 6 GORILLES SOUPLES
Taille : 10cm
Réf. J10204 		

4

21 €HT
le lot

310

6

25 €HT
le lot

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

le lot

25 €HT

Activités en société : Les tapis et les jeux géants
JEUX GÉANTS DE LANCER ET DE RÉCEPTION
1

99
31 €HT

2

Un excellent jeu collectif !

50
36 €HT
le kit

51 €HT
le pack

PACK ÉCO DE 12 CHASUBLES ET DE 4 BALLES
À PARTIR DE 5 ANS.
Un pack de 12 chasubles et de 4 balles qui permet d’équiper
12 enfants.
Réf. SC2082

le pack

51 €HT

1: JEU VISE MOI, ATTRAPE MOI
À PARTIR DE 3 ANS.

2: KIT LA BALLE AU VENTRE À PARTIR DE 3 ANS.

Lot composé de 6 chasubles accrocheuses et 2 balles légères avec
du velcro. Les chasubles accrocheuses et les scratchs répartis sur
les balles permettent de mettre en place de nombreuses activités
d'éveil et de motricité. L'enfant muni de la chasuble peut soit
éviter les balles soit récolter le plus de balles, le jeu peut être
statique ou mobile.
Excellent jeu collectif.
Longueur de la chasuble : 55 cm, largeur 30 cm, munie d'élastique à la taille.
• Lot de 6 chasubles rouges et 2 balles rouges :
Réf. SC2079
le lot
31,99 €HT
• Lot de 6 chasubles bleues et 2 balles bleues :
Réf. SC2081
le lot
31,99 €HT
• Balle à Velcro.
Coloris : Rouge
Réf. SC2125
Coloris : Bleu
Réf. SC2126

Travaillez la coopération avec ce jeu ludique et évolutif. Lancez et
attrapez la balle sur votre chasuble à l'aide de velcros. Vous pouvez
augmenter la difficulté en sélectionnant les couleurs et velcro.
Kit comprenant :
4 chasubles avec velcro avant et arrière : 2 bleus et 2 rouges
3 balles molles
Réf. SC2149		
le kit
31,99 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le lot

1,54 €HT
l’unité		

LE BUMBALL
INFO +

PACK ÉCO BUMBALL

Un pack complet pour mettre en place la pratique du Bumball.

Un match se joue avec deux équipes de 4 à 12 joueurs / joueuses, en 3 sets
gagnants de 11 points (2 points d’écart).
Le but du jeu est de réceptionner le ballon dans la zone adverse, avec une
réception sur la poitrine ou sur le bas du dos.
La réception sur la poitrine apportera 1 point, tandis que la réception sur le
bas du dos donnera 3 points.
Au Bumball, il y a faute quand l'un des joueurs :
• Se déplace balle à la main (autorisation uniquement du pied de pivot),
• Réceptionne la balle avec les mains,
• Frappe la balle avec les pieds,
• Déplace la balle de la poitrine au bas du dos,
• Garde la balle plus de 7 secondes dans les mains.

CHASUBLE BUMBALL

À PARTIR DE 5 ANS.

PACK COMPOSÉ DE :

- 6 chasubles à velcro bleues - 6 chasubles à velcro rouges - 2 balles de Bumball - 1 sac de
transport.
Taille S (Enfant)
Réf. SC2106
Taille M (Ado/Adulte)
Réf. SC2107
Taille L (Adulte)
Réf. SC2108

300 €HT

le pack

À PARTIR DE 5 ANS.

Chasuble pour la pratique du Bumball avec bandes auto-agrippantes sur la poitrine et bas du dos.
Coloris Bleu :
Taille S (Enfant)
Réf. SC2112
Taille M (Ado/Adulte)
Réf. SC2113
Taille L (Adulte)
Réf. SC2114
Coloris Rouge :
Taille S (Enfant)
Réf. SC2109
Taille M (Ado/Adulte)
Réf. SC2110
Taille L (Adulte)
Réf. SC2111
l’unité		

26,49 €HT

BALLE BUMBALL
Balle de Bumball avec velcros permettant d’agripper sur les chasubles de Bumball.
Réf. SC2115
l'unité

300 €HT
le pack

20,49 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Spécial OMNIKIN
1

??
28 €HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le set

16 €HT

3

le set

160 €HT
le set

1: SET DE 4 CHASUBLES OMNIKIN

2: SET DE 4 CEINTURES OMNIKIN

3: LOT DE FRITES OMNIKIN

Lot de 4 chasubles OMNIKIN® pour différencier les équipes lors
des jeux collectifs.
Couleur du lot au choix : Violet, vert, orange, jaune, bleu rouge.
Poids : 170 gr

Ensemble de 4 ceintures OMNIKIN® avec 8 fanions en nylon (attaches en velcro). Créées pour jouer avec des ballons OMNIKIN®
Super, Air, Ultra ou Multicolor.
Couleur disponibles : jaune, orange, rouge, violet, bleu et vert.

Réf. 155

Réf. 161

Ces frites OMNIKIN® vous permettront de travailler vos aptitudes
physiques, mais aussi vos réflexes et votre motricité. Un manuel
comprenant 10 jeux y est inclus. Vous pouvez ainsi découvrir, apprendre et enseigner avec facilité les règles de ces différents jeux.
Ce lot comprend :
-40 frisettes (2 »-3 ») : 10 rouges, 10 bleus, 10 oranges, 10 vertes
-28 Demi-frites (24 ») : 7 rouges, 7 bleus, 7 oranges, 7 vertes
-Manuel de jeux
-Sacs en filet

4

28 €HT

le set

64 €HT

5

l'unité

16 €HT

le set

320

Réf. 172

€HT

le lot

160 €HT

le lot

6

50
78 €HT
l'unité

4: BALLON OMNIKIN® SIX
Ballon surdimensionné de 46 cm de diamètre.
Enveloppe en 100 % nylon muni d’une baudruche hermétique.
Coloris selon disponibilité : jaune, orange, bleu, vert, marine,
rouge.
Réf. AS130

64 €HT
l’unité

À partir de 5

l’unité

7

76

60,50 €HT

€HT

l'unité

5: LOT DE 6 OMNIKIN SIX

6: BALLON OMNIKIN FOOTBALL

Avec ces 6 ballons, une classe entière peut jouer à différents
jeux en même temps, idéal pour les petits ou grands groupes.
Lot de 6 ballons : 1 rouge, 1 bleu, 1 violet, 1 vert, 1 jaune, 1 orange
Taille : 0,46m
Poids : 0,250kg/ballon

Ballon de football recouvert de nylon très résistant pour une
utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Surface lavable à
la machine.
Diamètre : 36 cm.

Réf. 129

8

50
70 €HT
l'unité

320 €HT

le lot

9

Réf. SC2165

l’unité

78,50 €HT

260 €HT
l'unité

10

7: BALLON SUPERBALL RUGBY OMNIKIN
Le ballon Super est facile à manipuler et à taper au pied, parfait
pour introduire les stratégies de jeu sans contact physique.
Coloris aléatoire.
Taille : 0,51m
Poids : 310 gr
Réf. AS131

76 €HT
l’unité

8: BALLON OMNIKIN VOLLEYBALL

9: BALLON OMNIKIN ULTA MULTICOLOR

Ballon de volleyball recouvert de nylon très résistant pour une
utilisation à l'intérieur. Surface lavable à la machine.
Diamètre : 41 cm.

Ballon de Sport recouvert de nylon très résistant pour une
utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Surface lavable à
la machine.
Diamètre : 122 cm./ Coloris : Multi-couleurs

Réf. SC2166

Réf. SC2164
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70,50 €HT
l’unité

l’unité

260 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

10: BAUDRUCHES DE REMPLACEMENT
OMNIKIN

Divers modèles disponibles , ouverture large ou aiguille.
Réf. SC232

l'unité nous consulter

Activités collectives : Le Kinball
à partir de

LE KIN-BALL®
1

2

230 €HT
l’unité

Ballons
très légers !

123 €HT
l’unité

à partir de

21 €HT

3

Ø 84 cm

Ø 122 cm

1: BALLONS 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.
Coloris : Rose
Réf. SC230
Coloris : Noir
Réf. SC2160

Réf. SC237

123 €HT
l’unité

3: BAUDRUCHES DE REMPLACEMENT POUR
BALLONS OMNIKIN® KIN-BALL®
• Baudruche pour ballon Ø 84 cm

Réf. SC234

l'unité
• Baudruche pour ballon Ø 122 cm

Réf. SC232

21 €HT
50 €HT

l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

230 €HT

l’unité
Coloris : Gris

Réf. SC2161

258 €HT

l’unité

ACCESSOIRES
5

49
27 €HT

6

l’unité

178 €HT
l’unité

à partir de

4

106 €HT
l’unité

Ø 84 cm
4: 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
Réf. SC2162

5: SOUFFLEUR GROS VOLUME

6: SOUFFLEUR OFFICIEL POUR KIN-BALL®

Spécialement conçu pour gonfler les ballons de gros volume.
Alimentation 220 V.

Souffleur officiel et indispensable pour gonfler aisément vos
ballons KIN BALL®. Moteur 500 Watts, alimentation 220 V..

Réf. SC2168

27,49 €HT
l’unité

Réf. SC236BIS

l’unité178 €HT

106 €HT

l’unité
Officiel : Diamètre 102 cm

Réf. SC2163

8

186 €HT

l’unité

84 €HT

9

le lot

7

560

76 €HT
l'unité

€HT

le kit

7: KIT - KIT COMPLET DE KINBALL
12 chasubles, 1 ballons gris 122cm, 1 marquoir, 1 gonfleur Z500
Réf. 112011

le kit

560 €HT

8: LOT DE 12 CHASUBLES

9: MARQUOIR OFFICIEL

Lot de 12 chasubles pour la pratique réglementée du Sport KINBALL® (4 chasubles de chaque couleur bleu-gris-noir).
Ces dossards ergonomiques sont faits en nylon. Grâce à leur taille
ajustable, ils s’adaptent à toutes les gabarits

Un nouveau système de pointage bleu/rose – gris – noir fait en
carton et en nylon. Il peut se replier facilement pour se ranger
dans sa house de transport.
Poids : 1.5 kg
Dimensions : 48.5 × 25 × 3.5 cm

Réf. 112

le lot

84 €HT

Réf. 113

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

76 €HT

313

Activités
Activitéscollectives
collectives
LES BALLES ET LES JEUX DE MANIPULATIONS

62

1

Les balles sont à la base de nombreux jeux. Elles permettent de proposer des situations contribuant à acquérir des attitudes d’intégration dans
le groupe, de jouer avec ses camarades, de respecter des règles, de participer aux jeux. Ce sont également de bons outils pour développer leur
adresse aux tirs, aux lancers, grâce à la mise en place d’ateliers.

€HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

le lot

1: L
 OT DE 6 BALLES MALLÉABLES YUCK
Balles en PVC, malléables, remplies de petites billes et d'un
gel non toxique, dont la combinaison crée un environnement
fluide, qui offre une incroyable sensation tactile favorisant la
manipulation de cette balle.
Poids : 300 grammes. Diamètre : 9 cm.
Réf. K10031 		

2

8

Ø 4,5 cm

€HT

le lot de 3

le lot

62 €HT

le lot

à partir de

3

3

€HT
21

2: LOT DE 3 BALLES À GRAINS KICKIES
JUNIOR 4,5 CM
Balle bicolore d’initiation à la jonglerie en synthétique destinée
aux écoles et aux enfants avec sérigraphie sur la face. Coloris
assortis.
Diamètre : 45 mm. Poids : 40 g.
Réf. JN142		

le lot de 3

Réf. JN63		

l'unité

8 €HT
3,85 €HT

l’unité

5

à partir de

80
2 €HT

4
Ø 6,5 cm

Balle peu rebondissante

le lot de 3

3: B
 ALLE BREVET SPORTIF MOLLE STRIÉE
6,5 CM

le lot

l’unité

Ø 7/10 cm

Balle rebondissante

Ø 6,5 cm

le lot de 4

4: BALLE BREVET SPORTIF MOUSSE DENSE
6,5 CM

5: LOT DE 4 BALLES HÉRISSON EN PVC SOUPLE
7/10 CM

Balle type brevet sportif en PVC souple, surface striée, très peu
rebondissante. Diamètre : 6,5 cm. Poids : 80 g. Coloris assortis.

Balles gonflables très souples, douces au toucher. Idéales pour
tous les jeux indoor et outdoor. Diamètre : 6,5 cm. Poids : 60 g.

HT

HT

Réf. SC193 		

l’unité

À partir de 10		
• Le lot de 12 balles :
Réf. SC1931 		

l’unité

3,51 €
3,21 €HT

34,99 €

HT

le lot

à partir de

6

98
1 €HT

Réf. SC194 		

l’unité

À partir de 10		
• Le lot de 12 balles :
Réf. SC1941 		
• Le lot de 24 balles :
		

l’unité

7

le lot

2 ,95 €
2,80 €HT

le lot

21,49 €

le lot

20,99 €HT

66
3 €HT

le lot

6,55 €HT

Increvables
et sans danger
49
33 €HT
le lot

le lot de 3

Ø 10 cm

6: LOT DE 3 BALLES MOUSSE 7 CM

7: LOT DE 3 BALLES MOUSSE SOFTELEF’ 7 CM

Lot de 3 balles multi-jeux en mousse légère, souples et rebondissantes. Idéales pour les jeux de raquettes ou de mains.
Diamètre : 7 cm. Poids : 15 g. Coloris assortis.

Balle multi-jeux en mousse SOFTELEF’ (pour un maximum de
sécurité). Idéale pour les jeux de raquettes ou de mains.
Diamètre : 7 cm. Poids : 30 g. Coloris : jaune.

Réf. SC338

le lot

Réf. SC317

À partir de 10

le lot

2,33 €HT
1,98 €HT

Réf. GY6030

8

Ø 7 cm

le lot de 3

- 1 balle de 7 cm de diamètre.
- 1 balle de 8 cm de diamètre.
- 1 balle de 9 cm de diamètre.
- 1 balle de 10 cm de diamètre.

HT

le lot

Ø 7 cm

55
6 €HT

3,66 €HTT

le lot

le lot de 12
8: LOT DE 12 BALLONS Ø 10 CM

Diamètre : 10 cm. Livré dans un filet de transport !
Réf. SC937

le lot

33,49 €HT

à partir de

9

10

le lot

€HT
68

10

4

99
6 €HT

€HT
66

le lot

l’unité

Ø 12 cm

11
Ø 10 cm

le lot de 6

11: SURE KATCHBALL 10 CM

9: LOT DE 6 BALLES FUNNY 12 CM
Lot de 6 balles au toucher étonnant et agréable, peuvent être
manipulées en permanence et se déformer. Permet de calmer
le stress et l'anxiété mais également de mettre en place des
jeux ludiques.
Fabriquées en caoutchouc thermoplastique.
Diamètre : 12 cm.
Réf. SC2127

314

le lot

12

10,68 €HT

Ø 6,5 cm
10: LA BALLE FOLLE 6,5 CM
Balle type brevet sportif en mousse de caoutchouc, surface lisse,
rebondissante. Diamètre : 6,5 cm. Poids : 60 g.
Coloris assortis.
Réf. SC15

l’unité

4,66 €

HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Balle idéale pour développer l'adresse et la coordination, sa
structure et ses couleurs en font un objet amusant et éducatif.
Diamètre : 10 cm. Poids : 30 g.
7,93 €HT
Réf. SC1089		l’unité	

12: KOOSH BALL

Balle relaxante multicolore. Diamètre : 10 cm.
Réf. SC110
l’unité

6,99 €HT

Activités collectives
LES BALLES ET LES JEUX DE MANIPULATIONS
Gonflage facile
à l’aide d’une paille

à partir de

18
3 €HT

1

Ballon mou
et sécurisant

l’unité

Ø 24 cm

1: BALLE PAILLE

Réf. SC116

l’unité

À partir de 10

l’unité

4,09 €HT
3,18 €HT

4

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Balle en mousse de silicone micro-bullée très grippante, très molle
et très sécurisante. A gonfler et dégonfler à volonté à l’aide de sa
paille et de son bouchon de valve. Toute appréhension de choc
avec la balle est dissipée par son toucher très "soft". Une vraie
balle pour les enfants !
Coloris : vert, jaune, bleu (à préciser lors de votre commande)..
Diamètre : environ 24 cm.

50
25 €HT
l'unité

à partir de

2

34
10 €HT
l’unité

Ø 18 cm

à partir de

Ø 27 cm

3

l’unité

Ø 30 cm

2: BALLON MULTICOLORE RAINBOW 20 CM

Ballon en mousse SOFTELEF très solide, très léger et doux au
toucher, ce qui enlève toute appréhension pour les enfants.
Ballon avec un bon grip idéal pour une utilisation en milieu
scolaire.
Usage intérieur. Bon rebond.
Diamètre : 20 cm.
10,34 €HT
Réf. SC812
l’unité

Balles souples

89
8 €HT
Ø 65 cm

3: BALLE GÉANTE 30 CM

4: BALLON SENSORIEL 65 CM

Balle gonflable très souple, douce au toucher. Idéale pour tous
les jeux indoor et outdoor. Diamètre : 30 cm.

Gros ballon tactile gonflable avec picots qui permettent de s’accrocher et de développer équilibre et sensations tactiles.
Diamètre : 65 cm. Coloris : vert.

Réf. SC546

l’unité

À partir de 10		

l’unité

6

à partir de

5

57

le lot

11,15 €HT
8,89 €HT

€HT
50

75
9 €HT
le lot

Réf. SC133

7

l’unité

25,50 €HT

28
10 €HT
l'unité

Ø 20 cm
6: LOT DE 100 BALLONS DE BAUDRUCHE
Sachet de 100 ballons de baudruche colorés et ludiques.
Dimensions gonflés : entre 25 et 29 cm.
Réf. SC572

9,75 €HT

le lot

7: BALLE CATCH BALL 20 CM
Jeu d’adresse d’élément mémotechnique.
Chaque branche possède une couleur et un chiffre. Fabriquée
en PVC souple, gonflable, elle garantit la sécurité lors du lancer.
10,28 €HT
Réf. SC12
l’unité
à partir de

9
8

22 €HT

8 €HT
l’unité

l’unité

le lot de 6
Ø 10/21 cm
5: LOT DE 6 BALLES AJOURÉES 10/21 CM
Balle ajourée en caoutchouc souple, très facile à attraper et à
lancer. Idéale pour tous les jeux collectifs.
Lot composé de 6 balles de 6 couleurs différentes :
Réf. SC943
• Balles diamètre 10 cm
le lot de 6		
• Balles diamètre 21 cm
le lot de 6		

57,50 €HT

Réf. SC944

89,50 €HT

Ø 50 cm
8: BALLE D’ACTIVITÉ

Ballon transparent, avec de petites boules de différentes couleurs à l'intérieur, qui encouragent les activités.
Diamètre : 50cm.
22 €HT
Réf. J10462
l'unité

15 cm
9: DÉS EN MOUSSE SOFT 15 CM
Numérotés de 1 à 6. Idéal pour les jeux en salle car léger et non
bruyant. Dimensions : 15 x 15 cm. Poids : 150 g. Coloris assortis.
Réf. SC30

l’unité

À partir de 3

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

9 €HT
8 €HT
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Activités collectives
LES BALLES ET LES JEUX DE MANIPULATIONS
Les balles en mousse ont été spécialement conçues pour une utilisation sans aucun danger à l’intérieur et ce
même dans des espaces de dimensions réduites. Elles sont non gonflables et increvables, et grâces à leurs souplesses et leurs élasticités elles sont idéales pour les exercices de motricité : on peut les faire rebondir, les saisir,
les lancer, les attraper, etc. Les balles en mousse sont également idéales pour l’apprentissage et l’initiation aux
sports de ballons : football, handball, basket-ball, volley-ball, etc.
LE SPORT CHEZ LES PETITS

1: BALLE MOUSSE STANDARD CLASSIQUE

• Diamètre : 7 cm. Poids : 15 g. Coloris : assortis.
Utilisation : idéale pour les jeux de raquettes ou de mains (saisir,
lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
2,33 €HT
Réf. SC338
le lot de 3
À partir de 10 lots

Ø 7 cm

À partir de 10 lots

0

À partir de 10 lots

€HT
52

l’unité

l’unité

2,52 €HT

• Diamètre : 17 cm. Poids : 110 g. Coloris : assortis.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage des sports de balles :
GR, Handball, etc.
3,80 €HT
Réf. SC343
l’unité

à partir de

1

1,98 €HT

• Diamètre : 12 cm. Poids : 40 g. Coloris : assortis.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage et la motricité (saisir,
lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
2,92 €HT
Réf. SC344
l’unité

INFO +
Balle mousse
standard
CLASSIQUE
• légère
• souple
• faibles rebonds
• increvable
• non gonflable

le lot de 3

Ø 12 cm

Ø 17 cm

Ø 20 cm

l’unité

3,45 €HT

• Diamètre : 20 cm. Poids : 160 g. Coloris : assortis.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage des sports collectifs :
Football, Basket-ball, Volley-Ball, etc.
5,22 €HT
Réf. SC342
l’unité

4,87 €HT

1: BALLE MOUSSE STANDARD CLASSIQUE CASAL SPORT

À partir de 10 lots

Balle en mousse standard CLASSIQUE increvable et non gonflable 100% polyuréthane. Balle légère facile à saisir avec de faibles rebonds. Balle
recommandée en milieu scolaire pour les enfants et les jeux en salle.

2: BALLE MOUSSE DYNAMIQUE SOFTELEF’

l’unité

• Diamètre : 7 cm. Poids : 30 g. Coloris : jaune.
1,17 €HT
Réf. D232
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,10 €HT
• Diamètre : 9 cm. Poids : 40 g. Coloris : rouge.
1,98 €HT
Réf. D233
l’unité
À partir de 10
l’unité
1,66 €HT
• Diamètre : 12 cm. Poids : 80 g. Coloris : vert.
3,13 €HT
Réf. D227
l’unité

INFO +
Balle mousse
dynamique
SOFTELEF’
• souple
• indéchirable
• résistante
• bons rebonds
• increvable
• non gonflable

Ø 7 cm

Ø 9 cm

Ø 12 cm

À partir de 10
l’unité
2,80 €HT
• Diamètre : 15 cm. Poids : 150 g. Coloris : bleu.
4,96 €HT
Réf. D234
l’unité

Ø 15 cm

À partir de 10
l’unité
4,44 €HT
• Diamètre : 16 cm. Poids : 150 g. Coloris : rouge.
4,94 €HT
Réf. D229
l’unité
À partir de 10
l’unité
4,42 €HT
• Diamètre : 18 cm. Poids : 230 g. Coloris : orange.
6,94 €HT
Réf. D228
l’unité

à partir de

2

79
0 €HT
l’unité

Ø 16 cm

Ø 18 cm

Ø 20 cm

2: BALLE MOUSSE DYNAMIQUE SOFTELEF’ CASAL SPORT
Ballon en mousse dynamique SOFTELEF’ increvable et non gonflable 100% polyuréthane avec revêtement extérieur en peau élastomère
indéchirable. Balle souple et résistante recommandée en milieu scolaire. Balle avec un bon rebond idéale pour les enfants pour de
multiples utilisations et jeux en salle.

INFO +
Balle mousse
PEAU D’ELEPHANT
• lavable
• indéchirable
• très résistante
• excellents
rebonds
• increvable
• non gonflable

à partir de

3

2

À partir de 10

l’unité

7,42 €HT

3: BALLE MOUSSE PEAU D’ELEPHANT
• Diamètre : 7 cm. Poids : 30 g. Coloris : vert.
Utilisation : idéale pour les jeux de raquettes ou les exercices de
motricités (saisir, lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
3,45 €HT
Réf. D343
l’unité

À partir de 10
l’unité
2,79 €HT
• Diamètre : 16 cm. Poids : 160 g. Coloris : jaune.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage des sports de balles
(GR, Handball, etc.) et la motricité (saisir, lancer, attraper, faire
rebondir, etc.).
10,42 €HT
Réf. D344
l’unité

€HT
79

l’unité

À partir de 10
l’unité
8,33 €HT
• Diamètre : 18 cm. Poids : 230 g. Coloris : rouge.
Utilisation : idéale pour l’apprentissage des sports de balles
(GR, Handball, etc.) et la motricité (saisir, lancer, attraper, faire
rebondir, etc.).
13,92 €HT
Réf. D345
l’unité

Ø 7 cm

Ø 16 cm

Ø 18 cm

Ø 21 cm

3: BALLE MOUSSE PEAU D’ELEPHANT CASAL SPORT
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.
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À partir de 10
l’unité
6,38 €HT
• Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g. Coloris : jaune.
7,99 €HT
Réf. D235
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À partir de 10
l’unité
11,13 €HT
• 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.).
22,49 €HT
Réf. D346
l’unité
À partir de 10

l’unité

17,99 €HT

Activités collectives
LES BALLES ET LES JEUX DE MANIPULATIONS
1: BALLES SCHOOL

à partir de

Balle gonflable en PVC souple et léger. Idéale pour tous les jeux
de balles en milieu scolaire. Coloris assortis selon disponibilité.
• Diamètre 15 cm, poids 100 g
l’unité

À partir de 5		

l’unité

À partir de 10
• Diamètre 18 cm, poids 120 g
Réf. U0106 		l’unité
À partir de 5		

l’unité

À partir de 10
• Diamètre 22 cm, poids 160 g
Réf. U0105 		

l’unité

À partir de 5		

l’unité

À partir de 10



l’unité

4,89 €HT
4,72 €HT
3,92 €HT
6,14 €HT
5,80 €HT
4,89 €HT
6,14 €HT
5,88 €HT
5,16 €HT

2: LOT DE 5 BALLES ÉDUCATIVES

92
3 €HT

Ø 15 cm
le lot de 5
Ø 20 cm

Ø 18 cm

2

45
12 €HT
le lot

Ø 22 cm

3

le lot de 14

61 €HT
le lot

Ø 18 cm

Lot de 5 balles représentant différentes expressions. Coloris
et expressions assortis selon disponibilités. Diamètre : 20 cm.
12,45 €HT
Réf. SC919
le lot

3: L
 OT DE 14 BALLES LISSES PÉDAGOGIQUES
Lot de 14 balles en PVC, lisses, légères et souples, regonflables,
marquées des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et des signes +, -,
x, =. Permet de conjuguer le calcul et l’exercice physique d’une
façon plus ludique. Diamètre : 18 cm. Coloris assortis.
61 €HT
Réf. SC198
le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Réf. U0107 		

1

4: LOT DE 10 AIGUILLES
Métalliques, équipées de joints en caoutchouc.
Réf. U7010
l’unité

3,41 €HT

5: LOT DE 5 RÉDUCTEURS
En laiton, pour tous types de pompes.
Réf. U0118
l’unité

8,65 €HT

6: POMPE À BALLONS ECO
Pompe à main livrée avec aiguille et flexible.
Réf. U814
l’unité

LE GONFLAGE DES BALLES ET BALLONS
4

66
8 €HT

7

l’unité

3,18 €HT

7: POMPE À PIED MANO
Pompe en métal, livrée avec tuyau et aiguille à gonfler. Manomètre
incorporé pour mesurer la pression.
8,66 €HT
Réf. U46
l’unité

8

54
12 €HT
l'unité

8: POMPE À MAIN VERTICALE ECO
Pompe à main très simple d’utilisation. Très bon rapport qualité/
prix. Livrée avec une aiguille de gonflage.
12,54 €HT
Réf. U0120
l’unité

5

9: 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 WaTTC
Alimentation 230 V. Pression jusqu’à 2 bars. Dimensions : longueur 32 cm, largeur 14 cm, hauteur 24 cm.
Réf. U812		l’unité
101 €HT

10: FILET POUR BALLONS ÉCO

Filet pour le transport des ballons en maille tressée très robuste.
• Le filet pour 4/5 ballons
Réf. U19
l’unité
3,52 €HT
• Le filet pour 10/12 ballons
Réf. U20
l’unité
4,54 €HT

6

18
3 €HT

9

l’unité

101 €HT
l'unité

LE TRANSPORT ET RANGEMENT DES BALLES ET BALLONS
à partir de

10

52
3 €HT

12

l’unité

47
11 €HT
l'unité

11: FILET POUR BALLONS ÉVO

Filet à ballons muni d’une anse facilitant le rangement. Peut
accueillir une dizaine de ballons selon la taille.
Dimensions : longueur 90 cm. Anse diamètre 40 cm.
Réf. U2006
l’unité
9,11 €HT

12: SAC ÉQUIPEMENT RÉSILLE

Sac en maille aérée nylon, 2 anses et 1 fermeture à glissière. Très
solide, son aspect est transparent. Séchage rapide du contenu.
Coloris : Noir, Rouge, Roy. Dimensions : 90 x 35 x 35 cm.
Réf. U0066

11,47 €HT
l’unité

13: SAC MATELOT RÉSILLE NOIR

11

11
9 €HT
l'unité

Grand sac très solide en maille aérée nylon, avec système de
fermeture à lacet. Contenance jusqu'à 20 ballons. Coloris : Roy.
Dimension : 90 x 110 cm.
12,07 €HT
Réf. U10114		l’unité

Sacs
en résille

Transport volumineux, prix nous consulter

13

07
12 €HT
l'unité
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Activités
Activitéscollectives
collectives: :Les
Lesballes
ballesde
multisport
handball
LES BALLES MULTISPORTS ET LES PACKS BALLON ÉCO

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Les balles MULTIBALL ont été spécialement conçues pour une utilisation intensive à l’extérieur et ce même sur les terrains les plus abrasifs. Elles sont gonflables et idéales pour les
exercices et jeux de balles : on peut les faire rebondir, les saisir, les lancer, les attraper, etc.
Les balles MULTIBALL sont idéales pour une utilisation à l’extérieur et pour l’apprentissage
et l’initiation aux sports de ballons : football, handball, basket-ball, volley-ball, etc.
1

INFO +

à partir de

INFO +

l’unité

Surface striée pour une meilleure
préhension et une résistance optimale à l'usure !

4

€HT
43

Balle MULTIBALL
• gonflable
• très résistante
•intérieur/extérieur
• excellents rebonds
Ø 14 cm
1: BALLES MULTISPORTS MULTIBALL CASAL
SPORT
La balle scolaire la plus vendue en Europe et aux États-Unis.
Véritable ballon polyvalent en caoutchouc naturel solide avec
surface striée pour une meilleure préhension et une usure moins
rapide. Ballon tout usage, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, indestructible ! Gonflage par valve.

Ø 19 cm
• Diamètre 14 cm, coloris vert
Réf. SC117

l’unité

À partir de 10
l’unité
• Diamètre 19 cm, coloris bleu
Réf. SC118
l’unité
À partir de 10

l’unité

Ø 23 cm

5,27 €HT
4,43 €HT

• Diamètre 23 cm, coloris rouge
Réf. SC119
l’unité
À partir de 10

7,17 €HT
6,22 €HT

l’unité

6,54 €HT
5,83 €HT

Packs de 3 ballons d'initiation à 3 sports collectifs, à savoir le football, le basket-ball et le
handball. 3 ballons spécialement conçus pour une utilisation intensive en milieu scolaire.
INITIATION

ENTRAINEMENT

99
15 €HT

COMPETITION

le pack

PACK ÉCO SPÉCIAL PREMIER CYCLE

Utilisation intérieure et extérieure.

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 ballon de foot taille 3 - 1 ballon de basket taille 3 - 1
ballon de hand taille 00
Réf. SC2131

le pack	

15,99 €HT
Ø 18 cm

Ø 18 cm

Ø 14 cm

99
15 €HT
le pack

PACK ÉCO SPÉCIAL 2ÈME ET 3ÈME CYCLE

Utilisation intérieure et extérieure.

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 ballon de foot taille 5 - 1 ballon de basket taille 5 - 1
ballon de hand taille 0
Réf. SC2132

le pack

15,99 €HT
Ø 22 cm

Ø 22cm

Ø 16 cm

99
20 €HT
le pack

PACK ÉCO SPÉCIAL INDOOR MOUSSE
SOFTELEF

Utilisation intérieure.

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 ballon de foot taille 4 - 1 ballon de basket taille 5 - 1
ballon de hand taille 1
Réf. SC2133

le pack

20,99 €HT
Ø 20 cm
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Ø 20 cm

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Ø 16 cm

Activités collectives : Les balles de handball
BALLES ET BALLONS DE HANDBALL + PACKS BABY-HAND ET MINI-HAND
à partir de

2

à partir de

1

5

€HT
37

6

à partir de

€HT
57

3

l’unité

52
6 €HT
l’unité

Ø 15 cm

Ø 14 cm

1: B
 ALLE MOUSSE DENSE HD
SPÉCIALE HANDBALL

Ø 14 cm

5,98 €HT
5,37 €HT

l’unité

À partir de 5

Ballon en mousse SOFTELEF’ conçu spécialement pour l’initiation
au handball. Un ballon très solide et très léger avec un toucher
soft et doux qui enlève toute appréhension, recommandé des
entraîneurs et des experts en initiation au hand. Usage intérieur.
Bon rebond.
Diamètre : 14 cm
Réf. H477
Diamètre : 16 cm
Réf. H478

CASAL SPORT a mis au point pour vous, en collaboration avec des
entraîneurs et des professeurs d’EPS, un ballon en caoutchouc très
résistant et très robuste conçu pour une utilisation très intensive
sur le bitume et les revêtements abrasifs.
Utilisation intérieure et extérieure. Excellent rapport qualité/prix.
Diamètre : 14 cm
Réf. H99
Diamètre : 16 cm
Réf. H46

7,29 €HT
6,57 €HT

l’unité
À partir de 5

Ø 16 cm

3: BALLON SCHOOL ULTRASOFT

2: BALLON MOUSSE SOFTELEF’

Balle spéciale Handball en mousse haute densité (pour une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Balle
d’initiation pour les premiers exercices.
Diamètre : 15 cm. Poids : 195 g.
Réf. SC347

Ø 16 cm

7,23 €HT
6,52 €HT

l’unité
À partir de 5

Existe en 2 dimensions :
FIRST : largeur 1,40 m, hauteur 1 m, profondeur 1 m.
PROGRESS : largeur 1,80 m, hauteur 1,20, profondeur 1 m

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

PACKS BABY-HAND POP UP

Packs conçus spécialement pour le Baby-Hand en étroite
collaboration avec des éducateurs et des animateurs
d’écoles de handball.
PACK COMPOSÉ DE : 2 mini-buts de Baby-Hand
pliables POP UP (livrées dans un sac de rangement et de
transport)
+1
 0 chasubles MINI (5 oranges et 5 roses),
+1
 0 ballons mousse SOFTELEF’ (diamètre 14 cm),
+ 1 lot de 24 disques de délimitation (12 jaunes fluo et 12
oranges fluo),
+ 1 sac de rangement et de transport pour les chasubles,
les délimitations et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts 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.

• PACK BABY-HAND POP UP FIRST :

Dimensions des buts : largeur 1,40 m, hauteur 1 m.
Réf. H674

le pack

154 €HT

à partir de

154 €HT
le pack

x10

x24

x10

• PACK BABY-HAND POP UP PROGRESS :

Dimensions des buts : largeur 1,80 m, hauteur 1,2 m.
Réf. H675

le pack

167 €HT

PACK MINI-HAND QUICKFAST

Ce kit a été conçu en étroite collaboration avec des éducateurs et
des animateurs d’écoles de handball, spécialement pour les enfants de 6 à 10 ans en milieu scolaire et en clubs.

286 €HT
le pack

Pack composé de :

+ 2 buts de Mini-Hand QUICKFAST 2,40 m x 1,70 m,
+ 10 ballons officiels Mini-Hand Ultrasoft CASAL SPORT (diamètre 14 cm),
+ 10 chasubles (5 violettes et 5 bleues),
+ 1 sac de rangement et de transport pour les chasubles et les
ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts QUICKFAST
conçus spécialement (selon les préconisations de la FFHB) pour la
pratique intensive du Mini-Hand en toute sécurité. Buts mobiles
et très facilement transportables conçus de manière innovante pour une utilisation simple (très facile à assembler) et
rapide (moins de 2 minutes).
Réf. H676

le pack

286 €HT

x10

Transport volumineux, prix nous consulter

x10
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Activités collectives : Les balles de rugby et de football
SPÉCIFIQUE RUGBY

à partir de

59
5 €HT

1

à partir de

5
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l’unité

5

à partir de

€HT
09

6

l’unité

Ø 17 cm

80
5 €HT
l’unité

Ø 20 cm

Ø 22 cm

à partir de

84
6 €HT

2

5: BALLE MOUSSE ÉCO SPÉCIALE FOOTBALL
Balle multi-jeux en mousse légère, souple et rebondissante. Idéale
pour l’apprentissage du football.
Diamètre : 20 cm. Poids : 160 g. Coloris assortis.

l’unité

Ø 17 cm

Réf. SC319 		

5,49 €
5,09 €HT
HT

l’unité

À partir de 5

6: BALLE MOUSSE STANDARD
SPÉCIALE FOOTBALL
Balle spéciale Football en mousse standard idéal pour l’initiation
et les premiers exercices. Utilisation intérieur/extérieur. Coloris
assortis selon disponibilités.
Diamètre : 22 cm. Poids : 175 g.

6,59 €HT
5,80 €HT

Réf. SC339		l’unité
À partir de 5

à partir de

3

03
6 €HT
l’unité

T3
à partir de

7

8

à partir de

€HT
42

8

l’unité

à partir de

4

85
6 €HT
7: BALLE MOUSSE DENSE HD
SPÉCIALE FOOTBALL

T3

1: B
 ALLE MOUSSE STANDARD
SPÉCIALE RUGBY

Réf. SC349 		
À partir de 5

Balle spécial Rugby en mousse standard qui facilite la prise de
balle (idéal pour l’apprentissage). Largeur : 24 cm. Diamètre :
17 cm. Poids : 140 g.
6,15 €HT
Réf. SC340 		
l’unité

5,59 €HT

2: BALLE MOUSSE SOFTELEF’ SPÉCIALE RUGBY
Balle en mousse SOFTELEF’ increvable et non gonflable avec
revêtement extérieur dernière génération très résistante et indéchirable. Balle conçue spécialement pour l’initiation au Rugby
avec un toucher soft et doux qui enlève toute appréhension,
recommandée pour les enfants en milieu scolaire.
Diamètre : 17 cm. Poids : 300 g.
7,52 €HT
Réf. SC318		l’unité
À partir de 5

l’unité

Ø 20 cm
8: BALLE MOUSSE SOFTELEF’
SPÉCIALE FOOTBALL

Balle spécial Football en mousse haute densité (pour une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée).
Utilisation intérieur/extérieur. Coloris assortis selon disponibilités.
Diamètre : 22 cm. Poids : 260 g.

À partir de 5

l’unité

Ø 22 cm

l’unité

8,79 €HT
8,42 €HT

Balle en mousse SOFTELEF’ conçue spécialement pour l’initiation
au football. Une balle très solide et très légère avec un toucher soft
et doux qui enlève toute appréhension, recommandée pour les
enfants en milieu scolaire. Usage intérieur. Bon rebond.
Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g.
Réf. SC341		l’unité
À partir de 5

à partir de

9

5

59
9 €HT

10,48 €HT
9,59 €HT

à partir de

€HT
66

10

l’unité

49
6 €HT
l’unité

6,84 €HT

3: BALLON INIT’ MINI RUGBY
Ballon en PVC pour l’initiation au Rugby en milieu scolaire.
Construction en PVC spécialement étudiée pour offrir confort
et souplesse et éviter toute appréhension chez l’enfant. Taille 3.
6,70 €HT
Réf. SC8091		l’unité
À partir de 5

6,03 €HT

Ø 18 cm

Ø 22 cm

Ø 18 cm

Ø 22 cm

10: BALLON SOFT SÉCURITÉ

9: BALLON SOFT INIT’

Ballon en PVC pour l’initiation au Rugby en milieu scolaire.
Construction en PVC spécialement étudié pour offrir confort
et souplesse et éviter toute appréhension chez l’enfant. Taille 3.

Ballon en PVC très agréable au toucher, souple et solide, recommandé pour l’initiation. Ballon idéal en écoles. Gonflage
avec valve.
Ø 18 cm
Réf. SC8071

Ballon en PVC “micro-bullé” spécialement étudié pour l’initiation.
Matière extrêmement souple et agréable. Évite toute appréhension chez l’enfant. Son confort est tel qu’il est impossible de se
faire mal avec ce ballon ! Gonflage avec valve.
Ø 18 cm
Réf. SC807

Réf. SC809		l’unité

l'unité

l'unité

4: BALLON SOFT SECURIT MINI RUGBY

À partir de 5

7,61 €HT
6,85 €HT

À partir de 5
Ø 22 cm
l'unité
À partir de 5
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6,29 €HT
5,66 €HT

Réf. SC8081

6,29 €HT
5,66 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À partir de 5
Ø 22 cm
l'unité
À partir de 5

7,20 €HT
6,49 €HT

Réf. SC808

7,20 €HT
6,49€HT

Activités collectives : Baby-football et mini-football
LES PACKS ÉCO BABY-FOOTBALL ET MINI-FOOTBALL

Existe avec des buts de 2 dimensions :
FIRST : largeur 1,20 m - hauteur 0,90 m.
SECOND : largeur 1,80 m - hauteur 1,20 m

• PACK BABY-FOOTBALL POP UP FIRST :

Dimensions des buts : largeur 1,20 m, hauteur 0,90 m.
Réf. F6673

82 €HT

le pack

LE SPORT CHEZ LES PETITS

PACK BABY-FOOTBALL POP UP

Pack de Baby-Football conçu spécialement pour l’initiation des
plus jeunes en étroite collaboration avec des éducateurs et des
animateurs d’écoles de football.
Pack composé de : 2 mini-buts pliables POP UP (livrés dans un
sac de rangement et de transport) + 5 ballons T.3 SOFT SECURIT
+ 10 chasubles (5 bleues et 5 violettes) + 1 sac EQUIPMENT XXL
de rangement et de transport pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts POP UP 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.

x5

• PACK BABY-FOOTBALL POP UP SECOND :

Dimensions des buts : largeur 1,80 m, hauteur 1,20 m.
Réf. F6677

105 €HT

le pack	

x10
Existe avec des buts de 2 dimensions :
FIRST : largeur 1,40 m - hauteur 1 m.
PROGRESS : largeur 1,80 m - hauteur 1,20 m.
PACKS MINI-FOOTBALLPOP UP

Packs de Mini-Football conçus spécialement pour l’initiation des plus jeunes en étroite collaboration avec des éducateurs et des animateurs d’écoles de football.
Pack composé de : 2 mini-buts pliables POP UP 1,40 m x 1
m (livrées dans un sac de rangement et de transport) + 5
ballons T.3 SOFT INIT + 10 chasubles (5 bleues et 5 violettes)
+ 1 sac de rangement et de transport pour les chasubles
et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts POP UP 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.

à partir de

107 €HT
le pack

x5

• PACK MINI-FOOTBALL POP UP EVOLUTIVE :
Dimensions des buts : largeur 1,40 m, hauteur 1 m.
Réf. F6674

le pack

107 €HT

x10

• PACK MINI-FOOTBALL POP UP PROGRESS :
Dimensions des buts : largeur 1,80 m, hauteur 1,20 m.
Réf. F6675

le pack

120 €HT

PACK EDUC INITIATION FOOTBALL

Pack conçu spécialement pour l’initiation au football en
étroite collaboration avec des éducateurs et de animateurs
d’écoles de football.
Pack composé de : 2 buts QUICKFAST 2,40 m x 1,70 m (livrés
dans un sac de rangement et de transport) + 5 ballons T.5
SOFT INIT + 10 chasubles (5 bleues et 5 violettes) + 1 sac de
rangement et de transport pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des buts : buts QUICKFAST conçus spécialement (selon les préconisations de la FFHB) pour la pratique
intensive du Football en toute sécurité. Buts mobiles et très
facilement transportables conçus de manière innovante
pour une utilisation simple (très facile à assembler) et rapide (moins de 2 minutes).
Réf. F6676

le pack

276 €HT
le pack

x5

276 €HT

x10

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les balles de volley et de basket
SPÉCIFIQUES VOLLEY

à partir de

1

8

€HT

à partir de

5

l’unité

8

à partir de

€HT

6

l’unité

l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Ø 20 cm

à partir de

2

59
9 €HT

Ø 20 cm

5: BALLE MOUSSE DENSE HD
SPÉCIALE BASKET CASAL

6:BALLE MOUSSE SOFTELEF’
SPÉCIALE BASKET CASAL

Balle spéciale Basket en mousse haute densité (pour une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Balle
d’initiation pour les premiers exercices.
Diamètre : 20 cm. Poids : 260 g.

Balle en mousse SOFTELEF’ conçue spécialement pour l’initiation au Basket. Une balle très solide et très légère avec un
toucher soft et doux qui enlève toute appréhension, pour
les enfants en milieu scolaire. Usage intérieur. Bon rebond.
Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g.

Réf. SC346 		

l’unité

8,79 €HT
8 €HT

l’unité

À partir de 5

à partir de

3

5

€HT
65

l’unité

59
9 €HT

Réf. SC363		l’unité
À partir de 5

à partir de

7

5

10,48 €HT
9,59 €HT

à partir de

€HT
64

8

l’unité

44
6 €HT
l’unité

à partir de

4

44
6 €HT

Ø 18 cm

l’unité

1: BALLON MOUSSE HD SPÉCIAL

Ballon spécial volley en mousse haute densité (pour une meilleure résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Ballon d’initiation pour les premiers exercices. Coloris assortis selon
disponibilités.
Diamètre : 20 cm. Poids : 260 g.
Réf. SC345		l’unité
À partir de 5

8,79 €HT
8 €HT

Nouveau ballon en mousse SOFTELEF’ increvable et non gonflable avec revêtement extérieur dernière génération très résistant et indéchirable. Ballon conçu spécialement pour l’initiation
au Volley avec un toucher soft et doux qui enlève toute appréhension, recommandé aux enfants en milieu scolaire.
Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g.
l’unité

À partir de 5

8: BALLON MINI-BASKET SOFT SECURITE

Ballon d’initiation en PVC souple “SOFT” très résistant et extrêmement confortable. Bon rebond, excellent toucher et remarquables
qualités de trajectoires. Idéal pour une utilisation par les plus
jeunes. Grâce à de bonnes sensations, il évite toute appréhension
chez l’enfant qui peut ainsi s’adonner librement à son sport favori.
Utilisation intérieure et extérieure.
• Diamètre : 18 cm
Réf. SC8031

Ballon d’initiation en PVC souple qui grâce à la présence de micro-bulles, à la particularité d’être très grippant et extrêmement
mou ! Ballon très confortable, spécialement recommandé pour
l’initiation des plus jeunes. Nouvelle matière “SOFT SÉCURITÉ”
pour éviter toute appréhension chez l’enfant.
Utilisation intérieure et extérieure.
• Diamètre : 18 cm
Réf. SC803

l’unité

l’unité

6,27 €HT
5,64 €HT

À partir de 5
• Diamètre : 22 cm

Réf. SC8021

6,27 €HT
5,64 €HT

À partir de 5

à partir de

10,48 €HT
9,59 €HT

9

78
9 €HT
l’unité

Ø 22 cm

Ballon d’initiation en PVC souple très résistant et extrêmement
confortable. Ballon avec un bon rebond, un excellent toucher et
de remarquables qualités de trajectoires. Idéal pour l’utilisation
des plus jeunes qui, grâce à de bonnes sensations, évite toute
appréhension chez l’enfant qui peut ainsi s’adonner librement à
son sport favori.
À partir de 5

6,27 €HT
5,65 €HT

4: BALLON MINI-VOLLEY SOFT SECURITÉ
Ballon d’initiation en PVC souple dernière génération qui grâce
à la présence de micro-bulles, a la particularité d’être très grippant et extrêmement mou ! Ballon très confortable, spécialement recommandé pour l’initiation des plus jeunes. Cette nouvelle matière “SOFT SÉCURITÉ” évite toute appréhension chez
l’enfant. Excellent rapport qualité/prix.
Réf. SC804		l’unité
À partir de 5

7,16 €HT
6,44 €HT

9: BALLON DE BASKET HANDS ON
Ballon d'initiation au basket conçu spécialement pour l’enseignement du positionnement correct des mains lors des tirs et des
lancers (convient pour les droitiers et les gauchers).
Ballon avec un revêtement en mousse cellulaire caoutchouc de
qualité pour un bon grippant et un excellent confort de jeu. Vessie
en butyle avec enroulement filamentaire nylon pour une meilleure
sphéricité et pour un rebond parfait. Ballon bicolore pour permettre de mieux visualiser sa rotation. Taille 5. Diamètre : 22 cm
Réf. B379		l’unité
À partir de 5		
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Ø 22 cm

7: BALLON MINI-BASKET SOFT INIT’

3: BALLON MINI-VOLLEY INIT’

Réf. SC8041		l’unité

Ø 18 cm

l’unité

2: BALLON MOUSSE SOFTELEF’

Réf. SC348

Ø 22 cm

l’unité

10,83 €HT
9,78 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À partir de 5
• Diamètre : 22 cm
l’unité
À partir de 5

7,16 €HT
6,45 €HT

Réf. SC802

7,16 €HT
6,44 €HT

Activités collectives : Baby-basket et mini-basket
INFO +
CASAL SPORT vous propose une sélection de buts de Baby-Basket destinés aux jeunes basketteurs pour
l’apprentissage des tirs, de la précision et pour le perfectionnement de l’adresse et de la gestuelle.
Ce matériel est réservé aux enfants de moins de 12 ans.

3

Le poteau grand baby-basket est réglable à 5 hauteurs différentes : de 150 cm à 210 cm. Le poteau baby-basket INIT est
réglable à 5 hauteurs différentes : de 150 cm à 210 cm. Il est
facilement transportable grâce à son socle équipé de 2 roues.
Deux boutons permettent de marquer les scores. Pliable, il se
range facilement. Ce poteau de baby-basket est destiné aux
jeunes basketteurs pour l'apprentissage des tirs, de la précision et pour le perfectionnement de l'adresse et de la gestuelle.
Utilisation intérieure et extérieure.
Dimensions : 74 cm x 81 cm x 260 cm. Poids : 13 kg

113 €HT
l’unité
l’unité	
108 €HT

Réf. JE98
À partir de 2

96

à partir de

€HT

4

151 €HT
l’unité

l’unité

CONFORME À LA NORME

EN 71

CONFORME À LA NORME

EN 71

à partir de

5

68 €HT
l’unité

à partir de

1

108 €HT 314 €HT
2

l’unité

l’unité

2: BUT DE BABY-BASKET EN MÉTAL
Poteau de Baby-Basket réglable en hauteur de 1,50 m à 2,50 m,
conçu spécialement pour une utilisation très intensive.
Cercle central en acier Ø 42 cm avec 12 crochets.
Utilisable en intérieur et extérieur. Livré monté avec filet.
Référence : 23995

l’unité
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à partir de

1: POTEAU BABY-BASKET INIT
À PARTIR DE 3 ANS.

314 €HT

3: BUT DE BASKET BABY GES À PARTIR DE 5 ANS.

Apprenez vos premiers shoots avec notre but de basket spécial pour Baby Basket.
Hauteurs adaptées pour le Baby Basket : de 1,60 m à 2,10
m.
Stabilité au sol et déplaçable : réservoir d’eau de 75 x 45 x
13 cm avec une capacité de 35 litres. 2 roulettes permettant
de déplacer le but.
Livré avec embase en PE, poteau en acier de 45 mm de diamètre, panneau en PE, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN 71.
Réf. BB2104
l’unité96 €HT

4: BUT DE BASKET MINI GES À PARTIR DE 5 ANS.

Perfectionnez votre shoot avec notre but de basket spécial
pour Mini basket.
Hauteurs adaptées pour le Mini Basket : de 2,10 m à 2,60 m.
Stabilité au sol et déplaçable : réservoir d’eau de 90 x 60 x 17 cm
avec une capacité de 65 litres. 2 roulettes permettant de déplacer le but. Livré avec embase en PE, poteau en acier de 45 mm
de diamètre, pan- neau en PE, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN 71.
151 €HT
Réf. BB2103
l’unité

160 à 210 cm

210 à 260 cm

150 à 250 cm

100 à 260 cm

5: POTEAU BABY-BASKET

Poteau de Baby-Basket avec socle en plastique à lester (eau ou
sable). Panier et tube central en PVC réglable aisément en
hauteur de 1
m à 2,60 m. Les poteaux de Baby-basket sont destinés aux
jeunes basketteurs pour l'apprentissage des tirs, de la précision
et pour le per- fectionnement de l'adresse et de la gestuelle.
Matériel stable et léger, facilement transportable. Utilisable à
l'intérieur et à l'extérieur. Matériel réservé au moins de 12 ans.
Livré démonté.
70 €HT
Réf. SE002
l’unité
À partir de 2
l’unité	
68 €H

x10

PACK ÉCO INITIATION MINI-BASKET

x12

Pack conçu en étroite collaboration avec des éducateurs et
des animateurs d'écoles de basket, tout spécialement pour
l'initiation au basket des enfants de 4 à 10 ans.

PACK COMPOSÉ DE :

- 2 poteaux de baby-basket réglables très facilement en hauteur
de 1,60 m à 2,1 0 m
- 10 cerceaux plats de diamètre 35 cm (5 rouges et 5 jaunes)
- 12 cônes de 18 cm (6 rouges et 6 jaunes)
- 10 chasubles enfants (5 rouges et 5 bleues)
- 6 ballons spécial baby-basket en matière souple, très résistante et extrêmement confortable (0 18 cm)
- 4 marquages au sol (2"pieds gauches" et 2 "pieds droits")
pour travailler les "double-pas"
- 1 grand sac de transport (env. 160l.) en nylon 420 deniers
enduit PVC. Bandoulière réglable et amovible. Dimensions :
100 x 40 x 40 cm.
Réf. BB2106

le pack

x10

x4

CONFORME À LA NORME

EN 71

x6

217 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les foulards et les chasubles
LES FOULARDS ET LES CHASUBLES
1: FOULARD COULEUR ECO
Foulard 80 % polyester 20 % coton de forme triangulaire.
Dimensions : 83 x 62 x 62 cm.
Réf. U1169
Noir
Rouge
Réf. U1170
Jaune
Réf. U1171
Orange
Réf. U1172
Bleu
Réf. U1173
Vert
Réf. U1175
Blanc
Réf. U1176

LE SPORT CHEZ LES PETITS

7 coloris

1

2,36 €HT
1,65 €HT

l’unité

à partir de

65
1 €HT

À partir de 10

2: LOT DE 10 ÉCHARPES DE JEUX RÉGLABLES

l’unité

Écharpe de jeu ajustable et réglable en longueur de 1 à 1,70 m.
Jaune
Réf. U2007
Bleu
Réf. U2008
Rouge
Réf. U2009

2

23

le lot

23,99 €HT

le lot

€HT
99

3: LOT DE 12 MASQUES OCCULTANTS
Masque en polyester muni d'un élastique.
Chaque lot est composé de 2 x 6 coloris assortis.
Réf. SC1087
le lot

18,49 €HT

49
18 €HT

3

le lot

le lot de 12

24

à partir de

4

30
2 €HT
l’unité

4 colories
réversible

6 colories
4: CHASUBLES TRAINING

Maillot chasuble pour l’entraînement, en polyamide ajouré.
Pour distinguer les équipes lors des matchs d’entraînement.
Coloris : vert, jaune, bleu, rouge, violet, orange, noir, blanc
(préciser la couleur lors de votre commande).
• Taille : MINI
Réf. U66 		l’unité
2,87 €HT

5

5

60
5 €HT
l’unité

À partir de 10		
• Taille : XXS / XS
Réf. U67		l’unité

2,30 €HT

À partir de 10

4,41 €HT

2,89 €HT

À partir de 10
2,32 €HT
Coloris réversible : préciser la couleur lors de votre commande).
• Taille E : enfants (3-5 ans) hauteur 48 cm, largeur 44 cm.
Réf. U97
l’unité
5,51 €HT
	

5: CHASUBLES NYLON VELCRO

4 colories
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Chasuble en toile nylon légère (forme dossard) avec élastique et attaches velcros sur le côté. Idéale pour distinguer
les équipes lors de jeux ou des matchs d’entraînement.
Utilisation par des enfants jusqu’à 13 ans.
Coloris : rouge, vert, jaune, bleu (préciser la couleur lors de
votre commande).
Dimensions : 90 x 70 x 70 cm.
Réf. U0062 		l’unité
5,60 €HT

Activités collectives : Indispensables et utiles
INFO +
INFO +

Boutons de qualité.

à partir de

1

6

€HT
39

l’unité

0

€HT
84

Sifflet à
main 100%
hygiénique

l’unité

Pile isolée pour avoir une
pile 100% neuve.

1: Chrono top

2: Sifflet plastique petit modèle

Chronomètre 6 fonctions (heures, minutes, secondes, mois, date et
jour), écran ultra large (chiffres de 12 mm de hauteur)… du jamais vu
sur un chronomètre à ce prix, pour une lisibilité parfaite ! Comptage
au 1/100è de sec. sur 30 minutes et à la seconde sur 24 h. Temps net.
Temps intermédiaire (Split = temps de passage). Livré avec une pile
CR2032 longue durée qui est isolée pour avoir 100% de la charge de
la pile avant la première utilisation ! Boîtier ABS, étanche à la pluie
et aux ruissellements. Ce chronomètre est le meilleur rapport qualité/prix du marché pour une utilisation par des élèves.
7,74 €HT
Réf. CR1014
l’unité
À partir de 20
l’unité
6,39 €HT

A bille liège, son médium. Coloris : noir.
Réf. U0114
l’unité
À partir de 5
l’unité

1,40 €HT
0,84 €HT

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).
6,31 €HT
Réf. U54
l’unité

60
8 €HT

Réf. U21A
À partir de 5

l’unité

1,45 €HT
0,87€HT

l’unité
l’unité

5: Sifflet poire à main Wizzball

Sifflet anticontaminations (hépatites, mononucléoses, grippes, méningites, herpès etc.) et 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 70 mm. Longueur
134 mm.
9,84 €HT
Réf. U1999
l’unité	
À partir de 5
l’unité	 8,51 €HT

8

l’unité

6

51
8 €HT

4: Cordon sifflet (Coloris : noir)

3: SIFFLET FOX

7

à partir de

3

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Sifflet à main

à partir de

2

99
28 €HT
l’unité

48
6 €HT
l’unité

6: TABLETTE À PINCE FRESH CASAL SPORT

Tablette en plastique transparent très solide. Pince en acier
avec ressort de résistance assez forte pour bien tenir vos
feuilles. Angles de la pince avec plastique noir pour mieux tenir
vos feuilles. Coloris selon disponibilité. Dimensions : 22,5 x 32
cm. Poids : 200 g.
6,48 €HT
Réf. U4294
l’unité

7: TABLETTE À PINCE FLEXX AVEC RABAT
Tablette en plastique ultra solide. Pince en acier avec ressort de
résistance assez forte pour bien tenir vos feuilles. Angles de la
pince avec plastique noir pour mieux tenir vos feuilles. Rabat en
plastique ultra résistant pour protéger vos documents. Coloris
noir.
Dimensions : 24 x 31 cm. Épaisseur : 1,2 cm. Poids : 200 g.
8,60 €HT
Réf. U4295
l’unité

70 x 32 x 30 cm
9

11

99
31 €HT

8: POCHETTE DE RANGEMENT RIGIDE
MULTI-USAGES

Pochette de rangement rigide dotée d’une pince porte-documents sur une face et d’une partie effaçable (type tableau
blanc) sur l’autre face.
Pochette rigide multi-usages spécialement conçue pour le
transport des documents utiles à la réalisation de vos séances.
Dimensions : 24 x 34,5 cm. Épaisseur : 2 cm
28,99 €HT
Réf. U1540
l’unité

l’unité

99
34 €HT
l’unité

12

10

70 x 30 x 35 cm

51 €HT
l’unité

9: SAC ÉQUIPEMENT XL

100 x 40 x 40 cm

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.
Réf. U120

l’unité

10: SAC ÉQUIPEMENT XXL

34,99 €HT

Très grande contenance en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière réglable et amovible.
Volume : ± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
Réf. U122
l’unité
51 €HT

100 x 40 x 40 cm

Volume 74 litres
Poignée canne
11: 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.
31,99 €HT
Réf. U361
l’unité
À partir de 10
l’unité
25,99 €HT

51 €HT
l’unité

Volume 180 litres
Poignée canne
12: 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 pratique pour le rangement des petits équipements.
Volume : ± 180 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
Réf. U366
l’unité
51 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les instruments
72 €HT

1

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l'unité

3

l'unité

1: MALLE ÉVEIL À LA MUSIQUE

Malle pour enfantsde 4-24 mois. Conçue avec une spécialiste de l’éveil
musical et musicothérapeute, elle met à disposition des instruments
et un livret.
Contenu de la malle : 1 mini-bâton de pluie, 1 escargot shaker, 1 poisson shaker, 1 coccinelle shaker, 1 paire de bracelets de grelots, 1 paire
d'œufs sonores maracas, 1 tambourin, 1 serinette « Lettre à Elise », 4
foulards et 1 livret.
72 €HT
Réf. 78284
l'unité

4

34 €HT

54 €HT
l'unité

2: COMPTINES MUSICALES

Le pack 23 comptines pour rythmer les moments de la journée d’un
enfant de 0 à 3 ans. On retrouve les conseils d’une professionnelle de
la petite enfance pour assurer la qualité d’exploitation de chacune des
comptines et les accompagner avec les instruments.
1 livret-CD, 3 instruments, 1 valisette rigide
34 €HT
Réf. 71346
l'unité

3: MINI MALLE 8 INSTRUMENTS

Malle de 8 instruments ludiques pour une première rencontre avec les
sons. (pour les petits dès 6 mois)
Ensemble léger, facile à transporter, aux couleurs, aux sonorités et aux
formes très variées et attrayantes.
Composition: 1 moyen bâton de pluie, 1 hochet cymbalettes, 1 hochet
à perles, 1 shaker coccinelle, 1 shaker escargot, 1 shaker poisson, 1 mini
bâton de pluie, 1 hochet rondelles
54 €HT
Réf. 2931
l'unité

152 €HT
l'unité

6

458 €HT
l'unité

4: MALLE MELI MELO 16 INSTRUMENTS

Cette malle méli-mélo de 16 instruments permettra aux enfants un
choix varié de petits instruments colorés (à secouer, à frapper, à gratter…) afin de découvrir le monde des sons. Découverte des percussions dès 3 ans.
Composition: 1 moyen bâton de pluie, 1 hochet rondelles, 1 poignée
de grelots, 1 jeu de 3 greloclips, 1 cloche grelot, 1 hochet tortue, 1 hochet cochon, 1 bracelet de grelots, 1 guiro, 1 mini-tambourin, 1 bâton
de pluie à hélices, 1 sifflet samba, 1 shaker escargot, 1 tang' ocean, 1
tambourin, 1 domisol.
152 €HT
Réf. 2968
l'unité

5: MALLE JOURNÉE MUSICALE DE 7 INSTRUMENTS

Activités à réaliser individuellement ou en groupe de 3 à 7 enfants
afin de captiver et d'éveiller leurs sens. A partir d'une phrase mettant
en scène un animal, l'enfant pourra éveiller ses sens en exerçant son
écoute, ses pratiques vocales et instrumentales. (dès 3 ans)
Composition : 1livret-CD, 24 cartes et 7 instruments (1 tambourin
Ø 15 cm avec 8 cymbalettes, 1 paire de claves, 1 couronne de 5 grelots, 1 guiro block, 1 paire d'oeufs sonores maracas, 1 tube résonant,
1 triangle).
77 €HT
Réf. 71452
l'unité
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5

77 €HT
l'unité

6: MALLE GÉANTE 42 INSTRUMENTS

Cette malle regroupant 42 instruments est idéale pour l’initiation rythmique, les jeux d’écoute et le travail d’affinement auditif. Elle permet
une prise de contact avec les matériaux nobles comme le bois, la peau
et le métal. Dès 5 ans.
Composition de la malle : 2 poignées de 4 grelots, 2 paires de claves
Acacia L. 18 cm, 1 guiro-block, 1 choche brésilienne, 1 guiro, 1 tube
résonant Pao rose 2 tons, 1 tube résonant Pao rose 3 tons, 1 paire de
bracelets de grelots, 1 couronne de cymbalettes Ø 20 cm, 1 mini derbouka 10 cm, 1 tambourin peau naturelle Ø 20 cm, 1 tambourin peau
naturelle avec cymbalettes Ø 15 cm, 1 tambourin peau naturelle Ø 25
cm, 1 octo-block, 1 crécelle, 2 paires de claves Coco l. 20 cm, 1 paire
d'oeufs sonores, 2 paires d'oeufs sonores maracas, 1 triangle 13 cm, 1
triangle 16 cm, 1 triangle 19 cm, 1 sistre bois, 1 carillon pianot', 1 mini-métallonotes, 1 paire de castagnettes à doigts, 1 tuyau harmonique,
1 bâton de pluie 50 cm, 1 castagnette à manche, 1 apito de samba, 1
chenille, 1 flûte à coulisse, 2 kazoos plastiques, 1 couronne de 9 grelots,
2 couronnes de 5 grelots, 1 jeu de boomwhackers 8 notes, 1 tan-tan.
458 €HT
Réf. 9240
l'unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Activités collectives : Les instruments
18

à partir de

€HT

2

l'ensemble

3

l'unité

1: T
 AMBOURIN DE RYTHME

Tambourin en peau naturelle avec mailloche. Ø 20 cm .Cerclage bois,
5 vis de serrage avec clé.
photo avec 1 seul tambourin ( ce qui est logique car nous ne vendons
qu’une seule dimension !!)
Réf. 571
l'ensemble 18 €HT

4

6 €HT

202 €HT

99 €HT
la malle

2: BÂTON DE PLUIE

Instrument de musique original qui propose un aspect visuel saisissant
pour les petits. Très coloré et transparent, il participe à leur éveil et les
invite à la rêverie. Il s'utilise de multiples manières et permet de reproduire le son de la pluie, illustrer les histoires, créer des ambiances...
• Mini - longueur 8,5 cm ; diamètre 5 cm, dès 3 mois
6 €HT
Réf. 99926
l'unité
• Moyen - en plastique, 20 cm , dès 6 mois
Réf. 999864
l'unité
11 €HT
• Grand - Longueur : 40cm , diamètre 7cm, ddès 3 ans
Réf. 9870
l'unité
17 €HT

3: MALLE 10 INSTRUMENTS INCONTOURNABLES

Permet de découvrir et de jouer avec une multitude de percussions
en sollicitant une variété de gestes : grattées, secouées, frappées …
Dès 3 ans7481
Contenu : 1 paire de maracas, 1 poignée grelots, 1 couronne demi-lune,
1 tambourin 20 cm, 1 shaker, 1 cloche brésilienne, 1 paire d'oeufs sonores, 1 tube résonnant, 1 triangle 16 cm, 1 castagnette à manche.
99 €HT
Réf. 70964
la malle

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

l'unité

5

49
38 €HT
l'unité

6

315 €HT
l'unité

4: ETUIS VALISE DE 17 INSTRUMENTS

17 instruments pour découvrir une multitude de percussions et des
compartiments pour faciliter le rangement. Format ouvert : 112 x
66cm. En tissu, pliant.
Composition : 1 tambourin peau naturelle Ø 20 cm, 1 tambourin peau
naturelle Ø 25 cm, 1 tube résonant pao rose 2 tons, 1 paire d'oeufs
sonores maracas, 1 triangle 13 cm, 1 triangle 19 cm, 1 paire de castagnettes à doigts, 1 castagnette à manche, 1 flûte à coulisse, 1 kazoo,
1 tan-tan, 1 apito de samba, 1 wood-block pao rose 2 tons, 1 couronne
de cymbalettes Ø 20 cm, 1 paire de claves coco L. 20 cm, 1 sistre, 1
cymbale Ø 15 cm
202€HT
Réf. 7481
l'unité

5: SAC DE DANSE 

DE 6 À 12 ANS.

Sac de danse, permet de nouvelles expériences de danse et
d’expression corporelle. Un outil qui permet également de
prendre conscience de l’espace. Sa grande ouverture de 50 cm
permet aux enfants d'y rentrer et d'en sortir facilement. Sa matière élastique (80% nylon - 20% lycra) laisse passer la lumière.
Dimensions : 140 x 70 cm.
• Couleur bleu
Réf. SC2040
• Couleur rouge
Réf. SC2041
l’unité

38,49 €HT

6: C
 OMBINÉ CASSETTE/CD USB BARTHE

Haut parleur dirigé vers l’auditoire, coffret à coins renforcés, niveau sonore 110 dB SDB (33 Watts musicaux), lecteur K7 avec
compteur de défilement, vitesse variable, lecteur CD, prise USB
pour lire vos fichiers numériques en MP3, 2 prises entrées/sorties, 2 prises micro, 1 sortie casque, 1 prise pour haut-parleur
supplémentaire. Fourni avec une télécommande.
Dimensions : larg. 33 cm, haut. 26 cm, prof. 27 cm. Poids : 5,8 kg.
• Le combiné :
Réf. EL0029
l’unité
315 €HT
• Le micro filaire (non illustré) :
Réf. EL0002
l’unité
13,29 €HT
• La housse de protection (non illustrée) :
Réf. EL0003
l’unité
46 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités collectives : Les instruments
1

32 €HT
le lot

2

41 €HT
le lot

LE SPORT CHEZ LES PETITS

5 instruments
dans une sacoche
transparente !

1: LOT DE 5 INSTRUMENTS DE MUSIQUE

2: LOT DE 8 INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Lot composé de :
- 1 tambourin de diamètre 15 cm
- 1 paire de maracas en plastique de 18 cm de longueur
- 1 triangle
- 1 métallophone
- 1 paire d'œufs sonores
32 €HT
Réf. SC2192
le lot

3

Lot composé de :
- 1 tambourin
- 1 paire de maracas en bois
- 1 triangle
- 1 râpe Guiro
- 1 paire de castagnettes
- 1 petite cymbale
- 1 paire de claves
- 1 grelot
Réf. SC2193
le lot

50
12 €HT

8 instruments
dans une sacoche
transparente !
41 €HT

50
8 €HT

5

l'unité

4

50
13 €HT

l'unité

la paire

3: SHAKER MARACAS
Réf. SC2186

6

l’unité

4: PAIRE DE MARACAS

12,50 €HT

50
13 €HT

Diamètre : 20,5 cm.
Réf. SC2187

7

l'unité

la paire

l’unité

Dimensions : 18 x 5,7 x 3,7 cm.
Réf. SC2188
l’unité

8

50
16 €HT

ø 21 cm

13,50 €

HT

ø 20 cm

7: TAMBOURIN AVEC CYMBALETTES
Diamètre : 21 cm.
Réf. SC2190

8,50 €HT

l'unité

l'unité

6: TAMBOURIN SANS PEAU AVEC CYMBALETTES
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13,50 €

50
13 €HT

ø 21 cm

Diamètre : 21 cm.
Réf. SC2189

5: BOITE ACOUSTIQUE
HT

l’unité

8: TAMBOURIN AVEC BÂTONS

13,50 €

HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Diamètre : 20 cm.
Réf. SC2191

l’unité

16,50 €HT

Activités artistiques : L’école du cirque
L'ÉCOLE DU CIRQUE

Massue courte et ultra solide recommandée pour les enfants à
partir de 6 ans. Pour une utilisation intensive en initiation.
Coloris assortis selon disponibilité.
Longueur : 39 cm. Poids : 70 g
Réf. JN68		

1: ECHASSES EN BOIS SPÉCIALES INITIATION

Réf. SC906

8,95 €HT

le lot

1

Longueur : 130 cm.
3 hauteurs de cale-pieds : 37 cm - 27 cm - 17 cm du sol.
Poids maximum de l’utilisateur : 40 kg.

la paire

34 €HT

la paire

longueur 130 cm

3 hauteurs
de cale-pieds

3: BÂTON DU DIABLE MOUSSE

À PARTIR DE 8 ANS.
Bâton avec revêtement mousse recouvert de grip et embouts à
franges en velours. Idéal pour l’initiation. Livré avec 2 baguettes.
Longueur : 60 cm. Poids : 210 g.
Réf. JN133 		

à partir de

5

16,99 €HT

l’unité

34 €HT

LE SPORT CHEZ LES PETITS

2: M
 ASSUES DE JONGLAGE ECO - LOT DE 3

À PARTIR DE 6 ANS.

99
32 €HT
l'unité

3

99
16 €HT

2

65
8 €HT
le lot

l'unité

4

4: ACROBATIC 4 ROUES AVEC POIGNÉES
À PARTIR DE 6 ANS.

l'unité

Très stable, il permet d’acquérir les notions d’équilibre sans danger
grâce à ses 2 grandes poignées latérales (démontables) recouvertes de mousse dense pour plus de protection. Les 4 grandes
roues sont intégralement recouvertes de caoutchouc souple et
adhérent. Parfait pour entraîner son équilibre, sa réactivité, ses
capacités de coordination et son attitude. Une fois les notions
d’équilibre acquises, vous pouvez démonter les poignées latérales
pour utiliser votre Acrobatic pour vous déplacer en pédalant sans
les mains : 2 produits en 1 ! Un bon outil évolutif et pédagogique
pour apprendre les bases de l’équilibre aux enfants.
Diamètre des roues : hauteur : 15 cm.
Dimensions : longueur 36 cm, largeur 48 cm, hauteur 57 cm.
Réf. SC5262

99
38 €HT
l'unité

Poignées :
idéal pour
l’initiation

NOUVEAU

À PARTIR DE 6 ANS.

Educatif d’équilibre à 4 roues qui permettent aux enfants et
adolescents d’acquérir des notions d’équilibre. Utilisé pour se
déplacer en pédalant sans appui.
Réf. JN21		l’unité
À partir de 5		

NOUVEAU

6

92 €HT
l’unité

5: ACROBATIC 4 ROUES

92 €HT

l’unité

7

37,49 €HT
32,99 €HT

99
19 €HT
l'unité

8

6: PLANCHE D'ÉQUILIBRE ROLLA-BOLLA

l’unité

Rolla-bolla classique avec planche en bois et rouleau en plastique dur. Planche d'équilibre qui fait appel à toutes les qualités
d'équilibriste. Planche en bois avec profil antidérapant, bandes
en caoutchouc et 2 butées d'arrêt. Cylindre en polypropylène de
diamètre 13 cm. Dimension de la planche : 76 x 25 cm.
Adapté pour tous, adultes et enfants.
Réf. JN48		l’unité

216 €HT

Avec une balle
pour faire un jeu
de labyrinthe en S

38,99 €HT

6 kg
Ø 65 cm

7: ROLLA BOLLA SCHOOL
Planche d’équilibre qui fait appel à toutes les qualités d’équilibriste. Planche en plastique ABS avec profil antidérapant, et 2
butées d’arrêt pour les pieds et pour le rouleau en dessous du
plateau. Axe cylindrique profilé en polypropylène Ø 7cm. Livré
avec une balle pour faire un jeu de labyrinthe en S.
Dimension de la planche : 52 x 22 cm. Poids : 1,2 kg.
Réf. JN140		l’unité

9

979 €HT
l’unité

19,99 €HT

8: BOULE D'ÉQUILIBRE EASY 70 CM - 10 À 16 KG
Boule d'équilibre spéciale pour débuter. Elle est lestée de sable et
roule moins vite qu'une boule normale. Boule d'équilibre utilisable
en salle et à l'extérieur. Diamètre : 70 cm. Coloris : griotte/fuschia
Réf. JN295		l’unité

216 €HT

9: LE FIL D’ARIANE D’ÉQUILIBRE
Fil d’équilibre idéal pour l’apprentissage et l’entraînement de
Funambule en toute sécurité.
Hauteur du câble de marche : 50 cm pour une longueur de 3,60
m. Structure en tube acier munie de roulettes pour faciliter le
déplacement. Poste départ/arrivée de chaque côté recouverts
d’une surface antidérapante pour plus de sécurité (Ø 38 cm).
Assemblage et démontage facile et rapide. Livré en kit.
Longueur hors tout : 4,40 m (longueur du fil auto-porteur : 3,60 m).
Réf. JN87		l’unité

979 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités artistiques : la GRS
L’EXPRESSION CORPORELLE
2: RUBAN STANDARD
Ruban de GRS d’initiation aux normes FIG, en satin de 5 cm de
largeur, monté sur tourillon et baguette en fibre de verre.
Coloris : vert, jaune, rouge, rose, blanc, bleu ciel, bleu, noir (à
préciser lors de votre commande). Longueur : 4 m.
8 €HT
Réf. D059
l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

À partir de 6
l’unité
7 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

à partir de

1: BALLE D’INITIATION

1

Balle de GRS de manipulation en PVC. Idéale comme balle d’initiation. Coloris : bleu, rouge, vert, jaune (assortis selon disponibilité).
Diamètre : 18 cm. Poids : 180 g.
Réf. SC197

4,75 €HT
l’unité

À partir de 10

l’unité

37
4 €HT
l’unité

Ø 18 cm

4,37 €HT

3: L
 OT DE 5 RUBANS ÉDUCATIFS MULTICOLORES
Lot de 5 rubans de GRS en satin de 4 cm de largeur, livrés avec
baguettes.
• Longueur 2 m :
25,49 €HT
Réf. GY6021
le lot de 5
• Longueur 3 m :
29,49 €HT
Réf. GY6022
le lot de 5

4: LOT DE 6 RUBANS ÉDUCATIFS

à partir de

Lot de 6 rubans de GRS éducatifs, en satin de 5 cm de largeur,
montés sur tourillon et baguette.
• Longueur 1,6 m :
25,49 €HT
Réf. GY6018
le lot de 6
• Longueur 3 m :
29,49 €HT
Réf. GY6019
le lot de 6

7

2

€HT

le lot de 5

à partir de

3

l’unité

25

le lot

€HT
49

5: CORDE STANDARD
Corde de GRS, conforme aux normes FIG en polypropylène tressé.
Coloris : rouge, jaune, bleu, vert, blanc, violet, rose, orange (à
préciser lors de votre commande).
Longueur : 3 m. Diamètre : 9 mm. Poids : 120 g.
3,77 €HT
Réf. D068
l’unité
À partir de 6
l’unité
3,46 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

6: SET DE 2 ANNEAUX DE DANSE
Set de 2 anneaux de danse idéal pour l’expression corporelle.
Chaque anneau mesure 13 cm de diamètre, 12 rubans synthétiques
de 6 couleurs différentes, de 50 cm de long, sont noués sur l’anneau.
Réf. GY6026
le set de 2
7,49 €HT

à partir de

4

08
23 €HT
le lot

à partir de

le lot de 6

5

7: SET DE 2 BÂTONS DE DANSE

46
3 €HT
l’unité

Set de 2 bâtons de danse idéal pour l’expression corporelle.
Chaque bâton mesure 20 cm de long, 6 rubans synthétiques de
6 couleurs différentes, de 60 cm de long, sont fixés sur le bâton.
7,87 €HT
Réf. GY6027
le set de 2

8: LOT DE 6 RUBANS DE DANSE
Lot de 6 rubans de danse, chaque baguette de 22 cm de long est
munie de 2 rubans synthétiques de 90 cm de long.
Idéal pour l’expression corporelle.
17,99 €HT
Réf. GY6028 		
le lot de 6

9: SET DE 2 RUBANS DE DANSE
Set de 2 rubans de danse pour poignets, idéal pour l’expression
corporelle. Chaque ruban pour poignets est muni de 12 rubans
synthétiques de 6 couleurs différentes de 28 cm de long.
Le ruban est muni d’un élastique pour faciliter la mise en place.
Diamètre : 6 cm.
7,66 €HT
Réf. GY6029
le set

10: CERCEAU ROND STANDARD
Cerceau de GRS d’entraînement de section ronde.
Coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune (à préciser lors de votre
commande).
• Diamètre 50 cm :
3,13 €HT
Réf. D34
l’unité
À partir de 10
• Diamètre 65 cm :
Réf. D58

l’unité

2,68 €HT

l’unité

3,57 €HT

6
8

À partir de 10
l’unité
3,08 €HT
Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un
même coloris).

à partir de

7

à partir de

10

le lot de 6

68
2 €HT

66
7 €HT
le set

l'unité

9

2 diamètres :
50 et 65 cm
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Activités artistiques : cordes à sauter
CORDES À SAUTER
1: CORDE À SAUTER
Réalisée en polypropylène souple.
Longueur : 5 m.
Réf. D2001
l’unité

1

7,22 €HT

7

à partir de

2

€HT
22

98
8 €HT
le lot

l’unité

2: LOT DE CORDES À SAUTER COULEURS
Corde en PVC couleurs de 2 mètres avec poignées noires en
polyéthylène très résistant. Possibilité d’adapter les cordes à la
taille des enfants en raccourcissant la longueur très rapidement
et très simplement. Excellent rapport qualité/prix.
• Le lot de 4 cordes (1 bleue, 1 jaune,1 rouge et 1verte) :

LE SPORT CHEZ LES PETITS

Réf. SC144		
le lot
8,98 €HT
• Le lot de 12 cordes (3 bleues, 3 jaunes, 3 rouges et 3 vertes) :
Réf. SC145		
le lot
24,49 €HT
• Le lot de 24 cordes (6 bleues, 6 jaunes, 6 rouges et 6 vertes) :
Réf. SC146

le lot

44,49 €HT

3: LOT DE 12 CORDES À SAUTER COULEURS
Véritable corde à sauter tressée en polypropylène de couleur
(3 vertes, 3 jaunes, 3 bleues, 3 rouges). Diamètre : 8 mm.
• Longueur 2 mètres :
Réf. D2000		l'unité
27,99 €HT
• Longueur 2,50 mètres :
Réf. D28		l'unité
30,99 €HT
• Longueur 3 mètres :
Réf. D30 		l'unité
33,49 €HT

longueur 5 cm

à partir de

3

99
27 €HT

les lots de 4, 12 et 24

le lot

à partir de

4

l'unité

4: LOT DE 12 CORDES À SAUTER COULEURS
- Corde à sauter en PVC de 5 mm.
- Poignées en PVC rigide de 11,50 cm de long.
- Longueur de la corde : 2,13 m - 2,43 m ou 3,00 m
- Si besoin, vous pouvez raccourcir la longueur de la corde assez
facilement
- Coloris : rose pour longueur 2,13 m, jaune pour longueur 2,43
m, bleu pour longueur 3,00 m
• Longueur 2,13 mètres :
Réf. FI1111		l'unité
2,27 €HT
• Longueur 2,43 mètres :
Réf. FI1112		l'unité
2,52 €HT
• Longueur 3 mètres :
Réf. FI1113 		l'unité
2,77 €HT

27
2 €HT

longueurs 2 - 2,5 - 3 m

5: CORDE SAUT EN GROUPE

longueurs 2,13 - 2,43 - 3 m

Corde semi-statique qui, de par sa résistance et son poids, est
adaptée aux activités de saut en groupe. Epaisseur 10.5mm,
Longueur : 5 m.
13 €HT
Réf. J10502
l’unité

5

13 €HT
l'unité

6: LOT DE 6 CORDES MULTI-SEGMENT
Corde semi-statique qui, de par sa résistance et son poids, est
adaptée aux activités de saut en groupe. Epaisseur 10.5mm,
Longueur : 5 m.
15 €HT
Réf. J10411
le lot

7: CORDE DOUBLE DUTCH
Ensemble de 2 cordes à rotation rapide avec poignées en plastique de couleurs vives. Idéal pour le saut à la corde à double,
un jeu dynamique et populaire dans lequel deux longues cordes
tournent dans des directions opposées et une ou plusieurs personnes sautent simultanément.
Coloris selon disponibilité , Diamètre : 5 mm, Longueur : 6 mètres.
7 €HT
Réf. J10263
l’unité

longueur 5 m

6
7

7

15 €HT
le lot

€HT

l'unité

longueur 5 m

longueur 6 m

Transport volumineux, prix nous consulter
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Activités artistiques : le repos
LE MOBILIER EN MOUSSE

INFO +

à partir de

1

102
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l’unité

à partir de

€HT
55

2

l’unité

1: FAUTEUIL D'ANGLE - SARNEIGE
HAUTEUR 25 CM

à partir de

3

98

79

Équipement conçu pour aménager les espaces
petite enfance ou maternelle. Bandes velcros
pour fixer d'autres modules et créer des ensembles. Mousse de polyuréthane composée
de 20 kg/m3 avec un revêtement jersey enduit
PVC développé pour une utilisation comme
meuble en milieu collectif. Conforme à la norme
NF S54- 300. Classée non feu M2. Toutes nos
housses sont confectionnées sans phtalates.

€HT
38

Dimension : 480 x 408 x 500 mm.
Profondeur d'assise : 27 cm et hauteur d'assise 25 cm.
102,55 €HT
Réf. 2011182		l’unité

à partir de

€HT
38

4

l’unité

118
l’unité

€HT
11

2: FAUTEUIL 1 PLACE - SARNEIGE
HAUTEUR 25 CM

Dimension : 40 x 48 x 50 cm.
Profondeur d'assise : 27 cm et hauteur d'assise 25 cm..
79,38 €HT
Réf. 2011181		l’unité

3: FAUTEIL CAMBRIDGE - SARNEIGE
HAUTEUR 25 CM

Dimensions : hauteur 50 cm, longueur 48 cm, largeur 48 cm.
98,38 €HT
Réf. 2011183		l’unité

4: BANQUETTE 2 PLACES - SARNEIGE
HAUTEUR 25 CM

à partir de

5

102
l’unité

Dimension : 80 x 48 x 50 cm.
Profondeur d'assise : 27 cm et hauteur d'assise 25 cm..
118,11 €HT
Réf. 2011179		l’unité
•Versions 3 places
171,97 €HT
Réf. 2011180		l’unité

à partir de

€HT
09

6

83
203 €HT
l’unité

5: POUF TABLE - SARNEIGE
HAUTEUR 32 CM

Dimension : 600 x 320 mm.
Profondeur d'assise : 30 cm et hauteur d'assise 32 cm.
Réf. 2011175		l’unité
102,09 €HT

6: FAUTEUIL D'ANGLE - SARNEIGE
HAUTEUR 32 CM

Dimension : 600 x 600 x 590 mm.
Profondeur d'assise : 30 cm et hauteur d'assise 32 cm.
Réf. 2011174		l’unité
203,83 €HT

à partir de

7
à partir de

8

17
31 €HT

10
12 €HT
l’unité

Détails
du motif
de la natte

l’unité

7: NATTE SCOTTY SPÉCIALE ÉCOLE
MATERNELLE
Natte multi-fonctions imprimée “Scotty” pour école maternelle
(aucun accès à la mousse) en mousse de polyéthylène très résistante au déchirement. Une natte pouvant servir d’isolant, de siège,
de natte de repos pour une utilisation en intérieur.
Rangement par pliage (50 x 33 x 2,4 cm pliée).
Dimensions : 100 x 50 cm, épaisseur 8 mm.
Réf. GY3083		l’unité
À partir de 10		

l’unité

8: COUCHETTE EMPILABLE

INFO +

Empilable et léger (4,5 kg), ce lit, composé de 4 tubes métalliques,
4 angles en plastique résistant arrondis et d’une toile traitée
non feu M2, est une valeur sûre et sans risque pour les enfants.
Dimensions : 130 x 54 x 12 cm.
38,49 €HT
Réf. D800		l’unité
À partir de 5		

Facile à assembler
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13,80 €HT
12,10 €HT

Empilable

Déhoussable

Lavable

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À partir de 10		

35,99 €HT
29,49 €HT

Nouveautés
128 €HT

2

l'ensemble

54
72 €HT
l'ensemble

1: KIT DE POLO MOUSSE

2: JEU DE CROQUET EN MOUSSE

Set de 12 crosses ( 6 bleues + 6 jaunes ) et d’une balle en mousse
Ø 15cm - Longueur totale crosse 86 cm.
128 €HT
Réf. 61016000
l'ensemble

Parfait pour jouer en salle car en mousse donc sans danger.
composé de : 6 clubs et 6 balles de 6 couleurs différentes : rouge,
vert, bleu, jaune, orange et violet. 6 Portes de 15 x 15 cm. 2 Pivots :
départ et arrivée.
72,54 €HT
Réf. J10488
l'ensemble

4

27

3

64 €HT
le kit

3: KIT SHUFFLEBOARD
JEU COMPLET 6 BÂTONS + 6 ANNEAUX
Qu'il s'agisse de viser une ligne ou une zone, ce jeu est amusant
aussi bien dans sa phase d'apprentissage que lorsque l'on sait
déjà jouer. Longueur du bâton 109cm. Anneaux en caoutchouc
solide lisse. Ø 14 cm, Poids : 215 gr
64 €HT
Réf. J10254
le kit

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1

à partir de

€HT
99

5

l'ensemble

99
36 €HT
à partir de

6

38
8 €HT
l'unité

Ø 80 cm

Ø 120 cm

4: JEU DE CURLING INTÉRIEUR

5: BALLE GÉANTE 80/120CM

Participez à des parties de bowling toutes l'année en intérieur.
Matériaux: Bois / Feutre
Contenu du jeu: 8 pierres, 1 cible, 4 lanceurs | sac en coton inclus |
Dimensions : Pierre 10 x 10 x 2,5 cm | lanceur 6 x 6 x 5 cm |
cible: 6 x 6 x 1,2 cm
27,99 €HT
Réf. SC2173
l’unité

Balle munie dune enveloppe synthétique et dune baudruche à
gonfler. Diamètre : 50 - 80 ou 120 cm.
• Ø 80 cm
Réf. SC1050
l’unité
36,99 €HT
• Ø 120 cm
Réf. SC1051
l’unité
88 €HT

Ø 80 cm

Ø 120 cm

6: BAUDRUCHE DE REMPLACEMENT
POUR BALLE GÉANTE
Comment entretenir sa baudruche avant changement :
1. Saupoudrer de la poudre de talc (si possible non parfumé)
régulièrement ;
2. Entreposer la baudruche dans un endroit sombre, sec et tempéré ;
3. Ne ne pas l'entreposer de longues périodes sans l'utiliser ;
4. Si vous devez l'entreposer pour une longue période, veuillez
insérer la baudruche dans un sac hermétique avec de la poudre
de talc.
• Ø 80 cm
Réf. SC1052
l’unité
8,38 €HT
• Ø 120 cm
Réf. SC1053
l’unité
18,48 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Nouveautés
MARQUAGE AU SOL
1

29
7 €HT

2

le lot

l’unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

05
8 €HT

1: B
 OMBES DE CRAIE
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, enrobe.
Ne coule pas et ne tâche pas. Aérosol de 300ml
Existe en 3 coloris :
Coloris : Bleu fluo
Réf. SC2056
Coloris : Jaune fluo
Réf. SC2057
Coloris : Rouge fluo
Réf. SC2058
7,29 €HT
l’unité		

le lot de 7
Géantes : 19 x 4 cm

2: LOT DE 7 CRAIES GÉANTES À PARTIR DE 4 ANS
Lot de 7 craies géantes pour dessiner sur du béton, de l’enrobé,
du macadam selon l’imagination des enfants ou ciblé pour des
activités éducatives.
Dimensions : longueur 19 cm, 0 4 cm.
Réf. SC870

le lot

8,05 €HT

LES JEUX D'ÉQUILIBRE
4

29 €HT
l'unité

3

98 €HT

5

l'unité

23 €HT
l'unité

3: J EU COURSE DE BURGER

4: COURSE AUX ŒUFS

5: CHAPEAU DE CLOWN 

Le set est composé de : 5 hamburgers et 5 spatules. Il comprend
des photos avec différentes combinaisons de hamburgers, l'enseignant en montrera une aux élèves et ils ramasseront cette
combinaison d'ingrédients du sol pour l'assembler.
Chaque hamburger se compose de : spatule, 2 morceaux de pain
(haut et bas), 1 morceau de hamburger, fromage, tomate, oignon,
bacon, laitue, ketchup et moutarde.

Jeu traditionnel né en Angleterre vers 1894. Il peut se jouer individuellement ou en relais s'il y a beaucoup de joueurs, en passant
la cuillère ou l'œuf d'une cuillère à l'autre.
Set composé de : 6 œufs en caoutchouc et 6 cuillères en 6 couleurs.
Dimensions cuillère : 30 cm, Mesures de l'oeuf : 7 cm.

Porter le chapeau de clown demande de la concentration et de
l'équilibre, cela aide à développer la conscience de son propre
corps et le contrôle postural.
Le chapeau de clown est conçu pour pouvoir être utilisé par de
petits enfants, ses pièces sont douces et même si elles tombent
elles ne font pas mal.
L'ensemble est composé de : 5 pièces en caoutchouc et mousse
EVA.
Diamètre : 14,5 cm., Hauteur : 18 cm.

Réf. J10181

Réf. J10625

l'unité

29 €HT

98 €HT

l'unité

Réf. U10021

6

88 €HT
l'ensemble

6: C
 OURSE AUX ŒUFS GÉANTS
Les œufs sont en caoutchouc et peuvent être gonflés, ils peuvent
donc être utilisés comme ballons au rebond imprévisible, aidant
ainsi à développer davantage la motricité.
Lot de 6 œufs en caoutchouc et 6 cuillères en plastique en 6
couleurs (jaune, bleu, orange, rouge, vert et violet) . Taille cuillère :
40 cm. Taille des œufs : 20 cm.
Réf. J10633
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l'ensemble

88 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

À PARTIR DE 3-9 ANS

l'unité 23 €HT

Nouveautés
à partir de

1

Les balles kangourou Gymnic Hop développent la coordination,
idéales pour les jeux intérieurs et extérieurs. Sans latex, fabriqué
à partir de vinyle durable et non toxique. Facile à gonfler et à
dégonfler.
Pour que l'élève explore, découvre, saute et s'amuse.
• 45 cm, coloris jaune poids maximal 45 kg
15 €HT
Réf. U10049
l'unité
• 55 cm, coloris rouge, poids maximal 70 kg
17 €HT
Réf. U10050
l'unité
• 66 cm, coloris bleu, pois maximal 90 kg
22 €HT
Réf. U10051
l'unité

15 €HT
l'unité

2: A
 NIMAL SAUTEUR
Structure gonflable souple pour stimuler la coordination, l'équilibre, la motricité et l'activité physique. Les enfants apprécieront de
l'utiliser grâce à ses formes arrondies, sa douceur et son élasticité.
Il gonfle en fonction de l'âge et de la taille de l'enfant.
Existe en 3 modèles :
Giraffe Gyffy, coloris jaune , circonférence d’assise maximale 68cm,
poids maximal : 45 kg ; âge 3 ans et +.
Lapin raffy, coloris vert ou rose selon disponibilité, circonférence
d’assise maximale 66 cm, poids maximal 45 kg, âge 3 ans et +.
Poney rody, coloirs bleu,rouge , jaune ou vert selon disponibilité,
circonférence d’assise maximale 72cm, poids maximal 45 kg,
âge 3 ans et +.
GYffy
Réf. J10459
Raffy
Réf. J10461
Rody
Réf. SC131
35,50 €HT
l’unité		

2

50
35 €HT
l'unité

LE SPORT CHEZ LES PETITS

1: B
 ALLONS KANGOUROU

3: P
 LATEFORME BALANCOIRE
Plateforme pour attacher les animaux gonflables qui vous permet de vous balancer avec elles. En plastique rigide et facile à
connecter en insérant les pattes des animaux dans les trous.
L'assemblage de la base doit être effectué par un adulte.
Dimensions : 65 x 34 cm. Coloris blanc.
Réf. J10457

l'unité17 €HT

4: B
 ASE SUR ROULETTES
Base avec des roues pour fixer les animaux gonflables. Base en
plastique rigide et facile à connecter en insérant les pattes dans
les trous. L'assemblage de la base doit être effectué par un adulte.
Dimensions : 50 x32 cm. Coloris blanc.
Réf. U10052

l'unité 22 €HT

3

17 €HT
l'unité

4

22 €HT
l'unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Nouveautés
1

50
61 €HT

2

LE SPORT CHEZ LES PETITS

l’unité

44 €HT

3

l’unité

46 €HT
l’unité

1: TOUPIE GÉANTE

2: MINI TOUPIE

3: MATELAS POUR MINI TOUPIE

Toupie pour un ou deux enfants qui offre de nombreuses possibilités : se balancer, tournoyer, faire une cabane, etc.
Utilisable en piscine comme bateau, elle est adaptée aux jeux
d'intérieur comme de plein-air.
Elle développe la motricité des enfants pendant qu'ils jouent.
Dimensions : diamètre : 80 cm, 44 cm de profondeur

La Mini Toupie est conçue pour les enfants de 0 à 4 ans, pour
développer leur motricité, comme le sens de l'équilibre (système
vestibulaire) ou la motricité, si importante à ces âges. Sa forme
simple et fonctionnelle a été soigneusement étudiée pour protéger à la fois la tête et les doigts des enfants lors de leurs jeux.
Hauteur : 26,5 cm., Diamètre : 68 cm.

Tapis pour mini Toupie conçu pour être utilisé avec les plus petits,
pour plus de confort.

Réf. SC46

Réf. J10020

l'unité

61,50 €HT

4

l'unité

Réf. J10044

46 €HT

l'unité

44 €HT

82 €HT
l’unité

6

4: MAISON GROTTE

l’unité

C'est une maison portable robuste, qui peut être pliée lorsqu'elle
n'est pas utilisée. À l'intérieur, vous pouvez percevoir l'obscurité totale, idéale pour les jeux de stimulation sensorielle, de
perception, etc.
Mesures de la grotte : 100 cm. de côté .
tunnel 150 cm de longueur et Ø 48 cm.
Réf. J10094

82 €HT

l'unité

5

25 €HT
l’unité

6: DISQUE VOLANT TISSU NYLON
Ensemble de 6 figurines souples avec lumière led qui change de
couleur. Recommandé à utiliser à l'intérieur de la maison grotte

Facile à lancer et à attraper, ce Frisbee offre une prise en main
parfaite. Sa couverture souple et colorée, en nylon résistant, fait
de ce disque volant un instrument très attractif.
Diamètre : 25 cm, Poids : 66g.

Réf. J10095

Réf. J10626

5: JEUX DE LUMIÈRES
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50
6 €HT

l'unité

25 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l'unité

6,50 €HT

FITNESS

La sonorisation ������������������������������������������������������������������ P.338
L’aérobic ����������������������������������������������������������������������������� P.342
La préparation physique  � ��������������������������������������������������� P.345
Le cardiotraining����������������������������������������������������������������� P.363
P.339
Sono BoomBox
150 BST

CARDIOTRAINING - MUSCULATION

La gamme PRO������������������������������������������������������������������� P.371
Les accessoires  � ����������������������������������������������������������������� P.381
Les haltères � ����������������������������������������������������������������������� P.386
Les barres et les disques  � �������������������������������������������������� P.387

SPORT DE COMBAT

Le judo et le karaté ������������������������������������������������������������ P.392
La boxe  � ������������������������������������������������������������������������������ P.397
La lutte et l’escrime ����������������������������������������������������������� P.403

REVÊTEMENT DE SOL

Le revêtement de sol sportif en caoutchouc��������������������� P.404
P.363
Magna Pro BH
Fitness

P.392
Tatami T-Roll
trocellen

Face à l’envol actuel du prix des matières premières et de la hausse des coûts de transport, nous nous réservons la faculté
de modifier à tout moment le prix de vente des produits et services affichés dans ce catalogue. Les prix de vente des
produits figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur à la date de sa parution.
Le prix de vente des produits applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. De même que le prix de référence
des produits est celui affiché sur notre site internet ALLARDSPORT.com au moment de la passation de la commande.
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Fitness : la sonorisation
LES POSTES DE SONORISATION
INFO +
N’oubliez pas de surélever votre sono pour que le son porte mieux en fond de salle !

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Diffusion avec faible bruit ambiant

LONGUEUR DE LA SALLE/SURFACE

4M/20M2

6M/50M2

8M/80M2

10M/100M2

NOMBRE DE PARTICIPANTS

20

40

60

80

15M/150M2
100

PUISSANCE DE LA SONO EN WATTS RMS

30 W

50 W

100 W

150 W

200 W

15M/150M2

Diffusion avec bruit ambiant (cours de step par exemple)
LONGUEUR DE LA SALLE/SURFACE

4M/20M2

6M/50M2

8M/80M2

10M/100M2

NOMBRE DE PARTICIPANTS

20

40

60

80

100

PUISSANCE DE LA SONO EN WATTS RMS

50 W

100 W

150 W

200 W

300 W

1

255 €HT

2

l’unité

319 €HT

3

l’unité

337 €HT
l’unité

Livré avec
1 micro
main UHF

Fonctionnent
sur batterie
ou sur secteur

Face haut-parleur

Face haut-parleur

1

2

3

MODÈLES

Move’Act 75 IBIZA

Philadelphia BARTHE

Sono Fit Box 150 Ibiza

Puissance W RMS

75 W RMS

80 W RMS

150 W RMS

Puissance W max

150

160

300

Portée max/Surface salle

jusqu’à 65 m2

jusqu’à 70 m2

jusqu’à 80 m2

USB/Carte SD

Oui

Oui

Oui

Bluetooth©

Oui

Oui

Oui

CD/DVD

Oui

-

-

Lecteur cassette audio

-

-

-

Batterie

Oui (6h max)

Oui (4h max)

Oui (4h max)

Roulette déplacement

-

Oui

Oui

Micro livré

Oui (main UHF x 1)

Oui (main UHF x 2)

Oui (main UHF x 2 + casque x 1)
Oui (RCA et mini-jack)

Prise jack IN

Oui x 2

Oui

Prise jack OUT

RCA (pas jack)

Oui

RCA (pas jack)

Dimensions

40 x 27 x 28 cm

68 x 41 x 35 cm

56 x 36 x 35 cm

Poids

6,5 kg

18 kg

Env. 10,9 kg

Info +

Coque ABS très solide

Qualité de son irréprochable

Poste sans CD mais Bluetooth et micro serre-tête

Prix

338

Face haut-parleur

Réf. EL0057

l’unité

255 €HT

Réf. EL0055

l’unité 

319 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Réf. EL0070

l’unité

332 €HT

Livré avec
une housse
de protection
Livré avec
1 télécommande

2

1055 €HT
l’unité

1

460 €HT
l’unité

Livré avec
1 micro casque
et 1 micro UHF

Livré avec
2 micros
UHF

Pour des cours de fitness, les cross
scolaires, c’est LE poste idéal !
Face haut-parleur

1

2

BoomBox 150 BST

Holly Max 200 BST

Puissance W RMS

150 W RMS

200 W RMS

Puissance W max

250

300

Portée max/Surface salle

Jusqu’à 100 m2

Jusqu’à 150 m2

USB/Carte SD

Oui

Oui

Bluetooth©

Oui

Oui

CD/DVD

Oui

-

Lecteur cassette audio

-

-

Batterie

Oui (6h max)

Oui (4h max)

Roulette déplacement

Oui

Oui

Micro livré

Oui (main UHF x 2 + casque x1)

Oui (main UHF x 2)

Prise jack IN

Oui x 2

Oui (jack 6.35 / XLR micro / RCA)

Prise jack OUT

RCA (pas de jack)

Oui (jack 6.35 / XLR enceinte)

Dimensions

59 x 42 x 39 cm

49 x 34 x 34 cm

Poids

13,5 kg

14,9 kg

Info +

Puissant et complet

Le "must" des postes de notre gamme. Il a tout !

Réf. EL0058

l’unité

Face haut-parleur

Fonctionne sur batterie
ou sur secteur !

MODÈLES

Prix

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Fitness : la sonorisation

460 €HT

Réf. EL0051

l’unité

1055 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Fitness : la sonorisation
LES POSTES DE SONORISATION
Infos système

1

495

€HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

le kit

✓ 1 X 125 W RMS
✓ USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH
CD/DVD
CASSETTE AUDIO
ROULETTES
✓
BATTERIE
✓
✓ MICRO LIVRÉ

Livré avec
2 micros UHF

Pour des cours
d’aquagym !
Fonctionne sur
batterie ou sur
secteur !

1: S
 ONO 125 WATER-RESIST BST
Poste sono amplifié de 125W RMS (250W max) , avec récepteur
Bluetooth pour toute musique à partir d’un Smartphone ou
d’une tablette. Fonctionne sur batterie (12V, 7A) ou sur secteur
220V. 2 micros main UHF pour vos animations de bord de bassin.
Protégé contre l’eau et l’humidité !
IP54 : Certifié résistant au chlore et au sel par un laboratoire
homologué.
Fonctions :
- Connectique Bluetooth intégrée pour relier votre tablette ou
votre smartphone au poste afin d’écouter votre musique simplement, et ceci jusqu’à une distance de 8 mètres environ du poste
dans toutes les directions. Votre smartphone servira ainsi de télécommande si vous le souhaitez,
- Prise USB pour lire vos fichiers numériques MP3 et WMA,
- Télécommande (fonctions : lecture/stop/pause, retour, avance,
contrôle du volume, ...) fonctionnant des 2 côtés du postes (2 capteurs infra-rouge sur le poste)
- Enceinte mono avec amplificateur de 125W RMS, boomer de
10’’,
- Boutons de réglage du son : treble, tone, echo, bass, mic, aux/
mp3, et master,
- 2 récepteur UHF intégrés,
- Bouton de priorité du micro/musique On/Off
- 1 entrée auxiliaire Cinch (ou RCA) stéréo
- Alimentation secteur ou batterie (autonomie jusqu’à 4 à 6h env.,
recharge en 8 à 11h env) avec témoin de charge
- Puits 35 mm pour montage sur pied (pied non livré, voir notre
référence EL0032),
- Coque en ABS surmoulé,
- Bouchons de protection pour port USB et prise secteur,
- Roulettes de déplacement et poignée rétractable,
- 2 micros main UHF.
Livré avec une housse de rangement pour micros, télécommande et câble alimentation !
Dimensions (H x L x P) : 51 x 35 x 35 cm. Poids : 17 kg.
495 €HT
Réf. EL0062
le kit

LA SONO LÉGÈRE ET NOMADE !
à partir de

2

215 €HT
l'unité

Infos système

Un son puissant
et multidirectionnel !
2 modèles :
30 et 40W RMS

POINT FORT

Résistant aux éclaboussures
et aux chocs

Jusqu’à 15h d’autonomie !
Et sert aussi de batterie de
secours pour votre smartphone !

30 W RMS
✓
✓ USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH
CD/DVD
CASSETTE AUDIO
BATTERIE
✓
✓ MICRO INTÉGRÉ
Infos système
40 W RMS
✓
✓ USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH
CD/DVD
CASSETTE AUDIO
BATTERIE
✓
✓ MICRO INTÉGRÉ

Infos système
60 W RMS
USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH
CD/DVD
CASSETTE AUDIO
ROULETTES
BATTERIE
✓
MICRO LIVRÉ

✓

3

507 €HT
l'unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

2: E
 NCEINTE PORTABLE SANS FIL JBL
Poste idéal pour animer vos espaces de pratiques sportives,
vos animations ...
Connexion par Bluetooth, fonctionne sur batterie (autonomie jusqu’à 15h).
Traitement IPX7 pour une utilisation en bord de bassin par
exemple. Sert aussi de powerbank pour recharger la batterie
de votre smartphone.
- MODÈLE CHARGE 4, 30W RMS
Dimensions (H x L x P) : 22 x 9,5 x 9,3 cm. Poids : 0,96 kg.
215 €HT
Réf. 2008340
l’unité
- MODÈLE XTREME, 40W RMS
Technologie JBL Connect (possibilité de relier sans fil plusieurs enceintes JBL Connect).
Dimensions (H x L x P) : 29 x 12 x 13 cm. Poids : 2,1 kg.
315 €HT
Réf. 2008339
l’unité

3: E
 NCEINTE PORTABLE JBL BOOMBOX 60W
RMS
Poste idéal pour animer vos espaces de pratique sportive, vos animations.
Fonctions :
- Diffusion sans fil de la musique sur 360°
- Connexion Bluetooth 4.2, portée 10 mètres env.
- Puissance de sortie : 60 W RMS (2 x 30W)
- Fonctionne sur batterie (autonomie jusqu’à 24h).
Puissance : 60 Watts RMS.
Technologie JBL Connect (possibilité de relier sans fil plusieurs
enceintes JBL Connect). Powerbank pour recharger votre smartphone tout en écoutant la musique.
Dimensions (L x H x P) : 49,5 x 19,6 x 25,5 cm. Poids : 5,25 kg
489 €HT
Réf. EL1115
l’unité

Fitness : la sonorisation
AMPLIFICATEUR DE VOIX
1: AMPLIFICATEUR DE VOIX PORTATIF IHM
Amplificateur de voix portatif, idéal pour donner de l’ampleur à votre voix et vous faire entendre !
Fixation à la ceinture. Adapté à une utilisation intensive. Posez
le micro-casque devant votre bouche et le son de votre voix
portera jusqu’à 100 m ou 50 m en cas de vent ou de bruits
environnants importants.
• Puissance 5W RMS (10W en pic Entrées carte SD et port USB
pour mettre de la musique avec un lecteur MP3 par exemple
• Entrée auxiliaire pour connecter un autre équipement
• Dual mode : micro / multimédia
• Autonomie : +/- 8h
• Clip ceinture et sacoche de rangement
• Fonctionne sur accu : Li-ion de 7,4V / 300 mA. Temps de
charge 4h env.
Peut être aussi utilisé pour le fitness.
Dimensions : 15,5 x 9,5 x 5 cm. Poids : 400 g
l’unité

108 €HT
l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Réf. EL0061

1

108 €HT

Infos système
10 W RMS
✓
✓ USB / CARTE SD
BLUETOOTH
CD/DVD
CASSETTE AUDIO
BATTERIE
✓
✓ MICRO LIVRÉ

Livré avec 1 micro serre-tête UHF
Portée jusqu’à 100 m

LES ACCESSOIRES POUR SONOS
2

44 €HT
le kit

3

193 €HT
l'unité

2: MICRO SERRE-TÊTE UHF TRÈS LÉGER
ET COMPACT

Micro casque pour poste FitBox 50 FitBox 100 FitBox 150 ou
tout autre poste avec récepteur 863 MHz. Fréquence : 863
MHz. Directivité de la capsule : Cardïode. Fonctionne avec 2
piles type AA (ou LR06). Un instrument peut être utilisé sur
l’émetteur de ceinture à la place du micro de tête, pour une
liaison sans fil.
44 €HT
Réf. EL0072
le kit

5

3: PROJECTEUR PAR 7 X 10W AVEC EFFET
KALEIDOSCOPE

32 €HT
l’unité

Combo à effets de lumières puissants et variés. 7 LED RGBW de
10W. Ruban à LED produisant un effet kaléidoscopique. Effet
strobo. 12/17 canaux DMX. Fonctionnement automatique, DMX,
maître-escalve audio ou la télécommande fournie. Entrées / Sorties Turnlock. Protection thermique.
Double étrier pour poser au sol ou suspendre sur une structure.
Livré avec la télécommande HF pour piloter facilement toutes vos
lyres.
Livré avec cordon signal, d’alimentation et élingue de sécurité.
Alimentation : 90-260V / 50/60 Hz. Consommation : 75 W. Source
lmineuse : 7 LED RGBW de 10W, galon de 60 LED de 0,2W.
193 €HT
Réf. 2011187
l’unité

4

64 €HT
l’unité

4: PIED DE SUPPORT POUR SONO
Quasiment indispensable pour avoir un son qui va plus loin que
les jambes des auditeurs. Permet aussi d’éviter les sauts de lecture des CD ! Compatible avec les sonos 30, 80 et 120 Barthe et
avec tous les modèles BST. Livré sans enceinte.
Dimensions : hauteur maximum 200 cm. Replié, longueur 115
cm.
Poids : 1,5 kg.
64 €HT
Réf. EL0032
l’unité

5: HOUSSE POUR SONO
Un modèle adapté pour poste Holly Max BST
Dimensions : 34 x 34 cm, hauteur 49 cm.
Réf. EL0071
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

32 €HT
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Fitness : l'aérobic
LES NATTES SANS ŒILLETS

3

€HT
50

2

3

Natte éco en mousse EVA, très douce au toucher.
Excellent rapport qualité/prix.
Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 200 g.
4,38 €HT
Réf. FI92
l’unité

€HT
02

l’unité

l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1: NATTE ECO 140

à partir de

à partir de

1

3,50 €HT

À partir de 10

2: NATTE ECO 140

Natte en mousse de polyéthylène, micro cellulaire isolante à
cellules fermées.
Coloris : bleu, rose, gris, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 150 g.
4,07 €HT
Réf. D375
l’unité

3,02 €HT

À partir de 10

3: NATTE PLIABLE GVG

Natte en mousse de polyéthylène dermo douce à cellules fermées de densité 33 kg/m3. Modèle économique avec rangement par pliage 50 x 35 x 3 cm. Bon rapport qualité/prix.
Coloris : panachés bleu, vert, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 125 g.
5,36 €HT
Réf. D281
l’unité

à partir de

10
5 €HT

3

5,10 €HT

À partir de 12

l’unité

4: NATTE MEDICA CONFORT SARNEIGE

Natte en mousse biologique à cellules fermées de forme alvéolée. Dessus lisse enduit PVC et traité anti-mycoses. Modèle léger
utilisable en milieu aquatique. Très confortable, pour la rééducation. Coloris : bleu.
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 15 mm. Poids : 1,2 kg.
21,49 €HT
Réf. D293
l’unité
À partir de 6
l’unité
19,99 €HT

5: NATTE PLIABLE SVELTUS

à partir de

4

19

Natte pliable et confortable, munie d’une poignée intégrée.
Pliable en 4. Traitée antibactérien.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 10 mm. Coloris : bleu.
21,99 €HT
Réf. FI61
l’unité

€HT
99

l’unité

à partir de

5

99
20 €HT
l’unité

20,99 €HT

À partir de 10

Très
confortable !

Dimensions : 170 x 70 cm. Épaisseur : 13 mm. Coloris : rouge.
30,99 €HT
Réf. FI62
l’unité

28,99 €HT

À partir de 10

Dimensions : 190 x 90 cm. Épaisseur : 15 mm. Coloris : noir.
43,49 €HT
Réf. FI63
l’unité

Existe
en 3 tailles !

39,49 €HT

À partir de 10

6: NATTE EVOLUTION 15

Natte très confortable grâce à sa surface alvéolée qui associe
confort et respiration, sans PVC, traitée anti-bactérien, nettoyage à l’eau, coins arrondis. Excellent rapport qualité.
Coloris : bleu.
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 15 mm.
32,49 €HT
Réf. D379
l’unité

7: NATTE DOMOGYM SARNEIGE

Natte spécifique pour le yoga, pilates et relaxation. Natte munie
d’une mousse Sarneige marthus gym et d’une housse jersey enduit de vinyle peau de pêche avec 2 poignées de portage. Très
facilement transportable, et lavable à l’eau.
La sécurité d’un tapis avec l’encombrement d’une natte !
Dimensions : 180 x 60 cm, pliable en 3 (dimensions pliées : 60 x 60
x 9 cm). Épaisseur : 30 mm. Poids : 3 kg
35,49 €HT
Réf. FI121
l’unité

à partir de

6

49
32 €HT
l’unité

8: SAC À NATTE

Sac de forme ronde, idéal pour transporter les nattes une fois
roulées.
Pour des nattes de 8 mm d’épaisseur maximum.
Coloris : noir. Dimensions : diamètre 20 cm, longueur 61 cm.
5,96 €HT
Réf. FI84
l’unité

7

49
35 €HT
l’unité
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8

96
5 €HT
l’unité
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LES NATTES AVEC ŒILLETS ET LES PORTES-NATTES
1: NATTE GYM MOUSSE ECO 140

à partir de

4

1

à partir de

€HT
93

90
8 €HT

2

l’unité

l’unité

4,93 €HT

À partir de 10	

2: NATTE GYM CONFORT GVG

Natte qui allie confort et résistance. Traitement anti-glisse de
la mousse sur le dessous, et dessus recouvert d’un revêtement
textile grand teint pour une meilleure résistance à l’usure. Modèle muni de deux œillets de rangement. Idéale pour les clubs,
écoles et collectivités.
Coloris : panachés bleu, vert, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 350 g.
9,79 €HT
Réf. D090
l’unité
À partir de 10
8,90 €HT
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 450 g.
11,23 €HT
Réf. D091
l’unité
à partir de 10
l’unité
10,29 €HT

3: TAPIS EN CAOUTCHOUC 1 CM

Tapis à cellules fermées, respectueux de la nature. Il n’absorbe
pas les liquides. Protection antibactérienne, antidérapante. Excellent pour l’hydrothérapie. Chaud et confortable au toucher.
Avec œillets.
Couleurs disponibles : Vert clair, fuchsia, bleu azur, gris/argent.
(à préciser lors de votre commande)
18,87 €HT
Réf. 610085
l’unité

Existe en 2 tailles
à partir de

3

87
18 €HT

à partir de

4

l’unité

79
12 €HT
l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Natte en mousse de polyéthylène à cellules fermées densité
10 kg/m3, tramée film transparent sur une face. Modèle muni
de deux oeillets de rangement. Conçue spécialement pour les
collectivités.
Excellent rapport qualité/prix.
Coloris : bleu, rose, gris, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 160 g.
5,36 €HT
Réf. D367
l’unité

4: NATTE FIT CONFORT SVELTUS

Natte très confortable en mousse EVA sans PVC, munie d’œillets
pour faciliter le rangement. Surface striée pour du confort et
améliorer l’évacuation de la transpiration. Se roule également
très facilement.
Livrée avec une poignée de transport.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 10 mm. Coloris : gris.
13,48 €HT
Réf. FI256
l’unité
À partir de 10
l’unité
12,79 €HT
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 10 mm. Coloris : lavande.
20,99 €HT
Réf. FI257
l’unité
À partir de 10
l’unité
18,99 €HT

5: NATTE GYM INTENSIVE SARNEIGE
Natte en mousse qui allie confort et de la résistance. Traitement
antiglisse de la mousse sur le dessous, et dessus recouvert d’un
revêtement enduit toucher “peau-de-pêche” traité anti-bactéries.
Modèle muni de deux œillets de rangement. Idéale pour une
utilisation intensive dans les clubs, écoles et collectivités.
Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 490 g.
Réf. D092

Existe en 2 tailles
à partir de

5

59
13 €HT
l’unité

6

69
41 €HT
l’unité

13,95 €HT
13,59 €HT

l’unité

à partir de 10
l’unité
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 600 g.
Réf. D093

l’unité

à partir de 10

l’unité

18,49 €HT
17,99 €HT

6: NATTE TPE 180 X 58 X 1,8 CM

Existe en 2 tailles

Tapis à cellule fermées, écologique, n’absorbe pas les liquide.
Protection antibactérienne, antidérapante.
Poids : 2,3 kg
41,69 €HT
Réf. 61008700
l’unité

7

LES PORTES-NATTES

l’unité

7: B
 ARRES MURALES POUR MATELAS.
Réf. 61001500

l’unité

15 €HT

8

62
205 €HT
l’unité

15 €HT

8: P
 ORTE-NATTES RÉGLABLE AVEC ROUES

Porte-natte mobile pour tapis et accessoires. Muni de 4 roues.
Crochets centraux de 30 cm de longueur réglables latéralement.
Crochets horizontaux amovibles où les élastiques ou autres
accessoires peuvent être placés.
Pour tapis jusqu’à 180 cm de long.
Réf. 61001900

l’unité

205,62 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES STEPS
à partir de

3

à partir de

1

15
15 €HT

à partir de

20

2

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

75
22 €HT
l’unité

€HT
50

l’unité

H. 10 cm

2 hauteurs réglables :
10 ou 15 cm

1: STEP ECO CLASSIC

Step en polypropylène haute résistance. Surface antidérapante
intégrale sur le plateau, dessous muni de tampons antidérapants.
Facilement empilable.
Dimensions : 65 x 40 cm, hauteur 10 cm.
Poids : 2,3 kg.
Réf. FI41
À partir de 10

l’unité
l’unité

À partir de 40

l’unité

21 €HT
18,89 €HT
15,15 €HT

2: STEP CLASSIC PREMIUM

Step en polypropylène haute résistance, conçu pour une utilisation intensive en toute sécurité grâce à une surface antidérapante intégrale sur le plateau et 12 pieds caoutchouc antidérapant sur le dessous pour une adhérence parfaite. Facilement
empilable et stockable.
Dimensions : 75 x 40 cm, hauteur 14 cm. Poids : 3 Kg.
24,25 €HT
Réf. MU220
l’unité
À partir de 5
l’unité
23,75 €HT
À partir de 10
l’unité
20,50 €HT

3: STEP ECO CLASSIC PLUS

Step en polypropylène haute résistance. Surface du plateau
intégralement antidérapante, dessous muni de tampons antidérapants.
Step livré avec une paire de rehausse de 5 cm, permet de
passer d’une hauteur de step de 10 cm à 15 cm.
Dimensions : 65 x 40 cm, hauteur 10 cm ou 15 cm. Poids : 3 Kg.
28,90 €HT
Réf. FI94
l’unité
À partir de 10
l’unité
24,25 €HT
À partir de 40
l’unité
22,75 €HT

à partir de

6

2 hauteurs réglables :
14 ou 19 cm

49
26 €HT
l’unité

à partir de

4

75
27 €HT
l’unité

2 hauteurs réglables :
14 ou 18 cm
4: STEP CLASSIC EXPERT

Step avec des caractéristiques techniques identiques au modèle ci-dessus (STEP CLASSIC PREMIUM) mais livré avec une
paire de pieds encastrables (hauteur 4 cm), qui permet une utilisation sur 2 niveaux (14 ou 18 cm). Modèle polyvalent avec un
excellent rapport qualité/prix.
Dimensions : 75 x 40 cm, hauteur 14 ou 18 cm. Poids : 3,2 Kg.
32,25 €HT
Réf. MU210
l’unité
À partir de 10
l’unité
28,75 €HT
À partir de 40
l’unité
27,75 €HT

6: ECO FITNESS STEP AVEC PIEDS SVELTUS
5

75
8 €HT
l’unité

5: PIEDS ENCASTRABLES

Hauteur : 4 cm.
Compatible avec les modèles CLASSIC PREMIUM (référence
MU220) et CLASSIC EXPERT (référence MU210).
8,75 €HT
Réf. MU215
la paire

Ce step en polyéthylène recyclé garanti sans métaux lourds, allie
légèreté, efficacité, solidité et écologie. Livré avec une paire de
pieds encastrables (hauteur 4 cm), qui permet une utilisation sur
2 niveaux (14 ou 19 cm).
Coloris : bleu turquoise.
Dimensions : 75 cm x 38 cm, hauteur 14 ou 19 cm. Poids : 2,8 kg.
28,99 €HT
Réf. FI217
l’unité
À partir de 5
l’unité
27,49 €HT
À partir de 10
l’unité
26,49 €HT

à partir de

7

99 €HT
l’unité

à partir de

9

50
125 €HT
l’unité

8: CHARIOT POUR STEP
Chariot pour grand step

7: STEP PROFESSIONNEL

Ensemble complet, stabilité maximale, plateforme et quatre
côtés, tampons en caoutchouc pour éviter tout glissement
éventuel
Dimensions : 110 x 42 cm
Hauteur : 16 cm
Réf. 61005100
l’unité 99 €HT
Hauteur : 20 cm
Réf. 61005000
l’unité111 €HT
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à partir de

8

128

€HT

l’unité

Capacité : 18 bases de step
Réf. 61001100

l’unité

128 €HT

Capacité : 52 bases de step
Réf. 61001200

l’unité

102 €HT

9: STEP REEBOK

Pour une pratique intensive du step. 3 hauteurs réglables : 15, 20
ou 25 cm. Surface de travail antidérapante et très longue.
Dimensions : 90 cm x 32 cm, hauteur 15, 20 ou 25 cm.
132,50 €HT
Réf. MU261
l’unité
À partir de 5

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

125,50 €HT
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LES HALTÈRES
1: BRACELETS LESTÉS

Ajustement
et maintien
par Velcro

Bracelets lestés très souples, intérieur néoprène, extérieur en
toile. Ajustement et maintien par Velcro.
• 2 bracelets de 500 g chacun :
Réf. FI32
la paire 10,05 €HT

8,85 €HT

11,55 €HT
10,19 €HT

2: BODY-WEIGHT

Bracelets lestés très souples en néoprène se fixant aux chevilles
et aux poignets. Ajustement et maintien par bande Velcro. Vendus par paire.
• Poids : 2 x 500 g
Réf. MU78
la paire
7,75 €HT

85
8 €HT

l’unité

5,99 €HT

À partir de 10 paires
• Poids : 2 x 1 kg
Réf. MU79

la paire

À partir de 10 paires
• Poids : 2 x 1,5 kg
Réf. MU76

10,15 €HT
9,15 €HT

la paire

À partir de 10 paires
• Poids : 2 x 2 kg
Réf. MU77

12,29 €HT
11,29 €HT

la paire	

14,30 €HT
12,95 €HT

À partir de 10 paires

à partir de

1

à partir de

2

5

à partir de

€HT
99

3

la paire

09
14 €HT
l’unité

3: BRACELETS MODULABLES 0,5 À 1 KG

Très souples, ils se fixent aux chevilles et aux poignets. Ajustement par bandes Velcro. Poids modulable grâce à l’ajout ou au
retrait d’un lest de 500 g. Vendus par paire.
15,05 €HT
Réf. MU67
la paire
À partir de 10 paires
la paire
14,09 €HT

4: HALTÈRES VINYLES

Lot de 2 haltères rondes en vinyles. Coloris assortis selon disponibilités. Existe en 7 poids différents :
• Poids : 2 x 500 g :
Réf. SVE1180
la paire
7,78 €HT
• Poids : 2 x 1 kg :
Réf. SVE1181
la paire
13,04 €HT
• Poids : 2 x 1,500 kg :
Réf. SVE1187
la paire
17,92 €HT
• Poids : 2 x 2 kg :
Réf. SVE1182
la paire
23,01 €HT
• Poids : 2 x 3 kg :
Réf. SVE1183
la paire
34,82 €HT
• Poids : 2 x 4 kg :
Réf. SVE1184
la paire
46,01 €HT
• Poids : 2 x 5 kg :
Réf. SVE1185
la paire
56,96 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

À partir de 10 paires
• 2 bracelets de 1 kg chacun :
Réf. FI33
la paire
À partir de 10 paires
la paire

Lest
amovible
0,5 kg

1 kg

1,5 kg

3 kg

4 kg

5 kg

2 kg

à partir de

4

78
7 €HT

la paire

5: LOT DE 6 HALTÈRES

Couleurs en vinyle, sur un support PVC : 2 x 1 kg, 2 x 2 kg et 2 x 3 kg.
33,90 €HT
Réf. MU92
le lot de 6

6: HALTÈRES ACIER

Revêtement intégral en plastique de coloris soft et antidérapant.
• Poids 500 g :
Réf. MU378
l’unité
1,81 €HT
• Poids 1 kg :
Réf. MU62
l’unité
3,24 €HT
• Poids 1,5 kg :
Réf. MU379
l’unité
4,62 €HT
• Poids 2 kg :
Réf. MU44
l’unité
4,89 €HT
• Poids 3 kg :
Réf. MU45
l’unité
9,04 €HT
• Poids 4 kg :
Réf. MU46
l’unité
14,31 €HT
• Poids 5 kg :
Réf. MU47
l’unité
20,99 €HT

5

90
33 €HT
le lot de 6

7

159 €HT
l’unité

7: RACK À HALTÈRES

Rack pratique et esthétique, suivant les modèles, il peut accueillir plus de 50 paires d’haltères. Dimensions : 80 x 60 x 90 cm.
Poids : 15 kg.
159 €HT
Réf. FI69
l’unité

à partir de

6

81
1 €HT

la paire

Toucher soft
et antidérapant

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES HALTÈRES ET LES MEDECINE-BALLS

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Un set qui vous permet
de travailler tous les
groupes musculaires !

1

20

le set

Facile
à ranger

1: SET DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Set de renforcement musculaire permettant de travailler tous
les groupes musculaires.
Il comprend : 1 corde à sauter, 2 haltères soft de 1 kg, 2 pinces
de musculation, 1 élastique, 1 sac de rangement.
le set
20,50 €HT
Réf. FI87

€HT
50

2: LOT DE 2 HALTÈRES NÉOPRÈNE
à partir de

2

54
11 €HT
la paire

0,5 kg

Lot de 2 haltères très souples en néoprène, parfaitement ajustables grâce à une boucle auto-agrippante réglable.
• Poids 2 x 500 g :
Réf. MU82
la paire
11,54 €HT
• Poids 2 x 1 kg :
Réf. MU83
la paire
32 €HT

1 kg

3: MEDECINE BALL À POIGNÉE

Medecine Ball à double poignée, en PVC double enveloppe, pour
tous vos exercices de musculation, de soulever et de rotation.
Existe en 7 poids :
• Poids 2 kg, coloris orange :

à partir de

3

24 €HT
l'unité

l’unité
24 €HT

Réf. FI104
• Poids 4 kg, coloris bleu :

l’unité
26 €HT

Réf. FI106
• Poids 5 kg, coloris rouge :

l’unité
28 €HT

Réf. FI107
• Poids 6 kg, coloris violet :

l’unité
30 €HT

Réf. FI141
• Poids 7 kg, coloris rose :

l’unité

Réf. FI142
• Poids 8 kg, coloris noir :

l’unité
34 €HT

Réf. FI143

Existe en 7 poids
de 2 à 8 kg
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Réf. FI103
• Poids 3 kg, coloris jaune :

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

32 €HT

l’unité
36 €HT

Fitness : la préparation physique
LES BARRES À LESTER ET LES MEDECINE-BALLS
B

kit
kg
kit 4,5 kg

C

kit
kg
kit 8,5 kg

kit 14,5
14,5 kg
kg
kit

1: KIT CASAL SPORT

Kits spécialement conçus pour le renforcement musculaire.
A- Kit Casal de 4,5 kg composé :
Réf. MU370
l’unité

53,75 €HT

à partir de

75
53 €HT

1

B- Kit Casal de 8,5 kg composé :
Réf. MU371

l’unité

la paire

71,90 €HT

C- Kit Casal de 14,5 kg composé :
D’une barre, de 2 stop disques, de 2 disques de 500 g, de 2 disques de
1 kg, de 2 disques de 2 kg, de 2 disques de 3 kg.
106,90 €HT
Réf. MU372
l’unité
D- Disque 500 g :
Réf. MU404
la paire
5,05 €HT
E- Disque 1 kg :
Réf. MU405
la paire
7,35 €HT
F- Disque 2 kg :
Réf. MU406
la paire
14,15 €HT
G- Disque 3 kg :
Réf. MU407
la paire
19,89 €HT
H- Barre longueur 1,30 mètre, ø 28 mm :
Réf. MU373
l’unité
16,75 €HT
I- Ressort stop disque :
Réf. MU238
la paire
4,35 €HT

G

D

E

F

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

A

H
I

RANGEMENT
2: SUPPORT POUR KIT POW’AIR

Idéal, permet de ranger de 10 à 15 kits. Sur roulettes, ce support
mobile se déplacera aisément. Équipé de 2 reposes barres et de
21 broches sur 4 étages par poids et par couleurs.
Charge maximum admissible : 130 kg pour le support monté
sur roulettes ou 220 kg sans les roulettes.
Dimensions : 100 x 50 cm. Hauteur : 120 cm. Poids à vide : 20 kg.
Réf. MU375
l’unité160,90 €HT

à partir de

2

90
160 €HT
l'unité

MEDECINE-BALL
3: MEDECINE-BALL HIGH GRIP

Medecine ball en caoutchouc « High Grip »
• Poids 1 kg
Réf : 55010400
l’unité

• Poids 2 kg
Réf : 55020400
l’unité

• Poids 3kg
Réf : 55030400
l’unité

• Poids 4 kg
Réf : 550404000
l’unité

• Poids 5 kg
Réf : 55050400
l’unité

• Poids 6 kg
Réf : 55050500
l’unité

• Poids 7 kg
Réf : 55050600
l’unité

• Poids 8 kg
Réf : 55050700
l’unité

• Poids 9 kg
Réf : 55050800
l’unité

• Poids 10 kg
Réf : 55050900
l’unité


17 €

HT

21 €HT

Permet
le rangement
de 10 à 15 kits
Pow’air

26 €HT
32 €HT
38 €HT
45 €HT
47 €HT
51 €HT

à partir de

3

17 €HT
l'unité

60 €HT
75 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

Existe en
10 poids
de 1 à 10 kg
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RANGEMENT
à partir de

1

145 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

1: SUPPORT POUR MEDECINE BALL.
Réf. 55054800

145 €HT

l’unité

2: RAYONNAGE MOBILE POUR MEDECINE BALL
(3 ÉTAGES).

Dimensions : 165 x 45.4 x 99.9 cm
Réf. 55054900
l’unité

273 €HT

3: ÉTAGÈRE MURALE POUR MEDECINE BALL
Réf. 55090600

383 €HT

l’unité

à partir de

2

273 €HT
l’unité

à partir de

3

383 €HT
l’unité

4: REBONDISSEUR POUR MEDECINE BALL

Le rebondisseur combine un trampoline avec une base antidérapante pour effectuer des exercices de retour avec des medecine ball. L’angle du rebond peut être ajusté
291 €HT
Réf. 55055000
l’unité

à partir de

4

291 €HT
l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Fitness : la préparation physique
BÂTONS GYMNIQUES
Disponible
en 7 longueurs

1: BÂTONS PVC

à partir de

1

1

€HT
07

l’unité

à partir de

2

58
1 €HT
l’unité

Bâton de gymnastique en polyéthylène souple et résistant avec
embouts arrondis pour un maximum de sécurité diamètre de 25 mm.
Coloris disponibles : bleu, rouge, vert, jaune.
• Longueur 30 cm :
Réf. D390

l’unité

À partir de 10
• Longueur 60 cm :

l’unité

Réf. D40

l’unité

À partir de 10
• Longueur 80 cm :

l’unité

Réf. D41

l’unité

À partir de 10
• Longueur 100 cm :

l’unité

Réf. D42

l’unité

à partir de 10
• Longueur 120 cm :

l’unité

Réf. D43

l’unité

à partir de 10
• Longueur 160 cm :

l’unité

Réf. D37

l’unité

à partir de 10
• Longueur 180 cm :

l’unité

Réf. D33

l’unité

à partir de 10

l’unité

1,55 €HT
1,07 €HT
1,98 €HT
1,48 €HT
2,51 €HT
2,01 €HT
3,22 €HT
2,68 €HT
3,29 €HT
2,84 €HT
3,51 €HT
3,12 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Disponible
en 5 longueurs

3,76 €HT
3,36 €HT

2: BÂTONS BOIS
Bâton de gymnastique en bois tourné, poli de 25 mm de diamètre.

• Longueur 40 cm :
Réf. FI86

l’unité
1,86 €HT

à partir de 10

l’unité

• Longueur 80 cm :

à partir de

3

75
23 €HT

1,58 €HT

Réf. D24

l’unité
2,48 €HT

à partir de 10

l’unité

• Longueur 100 cm :

2,20 €HT

Réf. D082

l’unité3,24 €HT

à partir de 10

l’unité

• Longueur 120 cm :

2,03 €HT

Réf. D864

l’unité3,65 €HT

à partir de 10

l’unité

• Longueur 140 cm :

3,05 €HT

Réf. D249

l’unité3,74 €HT

à partir de 10

l’unité

3,24 €HT

3: BARRE CL-FLEX
Barre d’une longueur de 148 cm en fibre de verre, permettant,
grâce à sa flexibilité, de travailler différents groupes musculaires.
Réf. MU684
À partir de 10 barres :
l’unité

MARCHE NORDIQUE

l’unité26,50 €HT

23,75 €HT

20% carbonne
à partir de

4

75
54 €HT
la paire

4: B
 ÂTONS DE MARCHE NORDIQUE
C20 SPIKE TSL
Bâtons de marche nordique non-réglable. Ils possèdent de bonnes
qualités de souplesse. En fibre de verre et carbone (20%). Idéal
pour la pratique en collectivités. Poignée bi-matière soft. Gantelet
amovible Click Strap Concept. Livré avec un Classical Pad spécial
asphalte à poser sur la pointe Tungstène afin d’avoir une utilisation
silencieuse et douce.
Poids unitaire : 175 g (en 115 cm)
Longueur : 110 -115 - 120 ou 125 cm (à préciser lors de votre
commande).
Réf. E3141

la paire

54,75 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES BARRES LESTÉES ET LES BARRES AVEC RÉSISTANCE

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1: BARRES LESTÉES

1 KG
KG

Barre de diamètre 28 mm avec revêtement polyéthylène toucher confort et bouchons coiffants à chaque extrémité.
• Poids 1 kg. Barre orange longueur 1,20 mètre :
Réf. D266
l’unité
8,99 €HT
À partir de 10
l’unité
7,59 €HT
• Poids 1,5 kg. Barre grise longueur 1,20 mètre :
Réf. D236
l’unité
9,89 €HT
À partir de 10
l’unité
9,20 €HT
• Poids 2 kg. Barre bleue longueur 1,20 mètre :
Réf. D237
l’unité
11,85 €HT
À partir de 10
l’unité
9,80 €HT
• Poids 3 kg. Barre rouge longueur 1,20 mètre :
Réf. D238
l’unité	
14,69 €HT
À partir de 10
l’unité
14,05 €HT
• Poids 4 kg. Barre verte longueur 1,20 mètre :
Réf. D265
l’unité
16,89 €HT
À partir de 10
l’unité
15,79 €HT
• Poids 5 kg. Barre noire longueur 1,20 mètre :
Réf. D239
l’unité
20,75 €HT
À partir de 10
l’unité
20,25 €HT

Disponible en
7 poids différents

à partir de

1

99
8 €HT
l’unité

1,5 KG
2 KG
3 KG
4 KG
5 KG
5 KG

2: SUPPORT POUR BARRES

Permet le rangement d’une quarantaine de barres lestées.
Equipé de roulettes et d’une large poignée ergonomique, il se
déplacera facilement.
Charge maximum admissible : 90 kg.
Dimensions : 0 du tube 30 cm. Hauteur : 86 cm. Poids à vide :
10,5 kg.
191 €HT
Réf. FI241
l’unité

2

191 €HT
l’unité

3: PAIRE D’ÉLASTIQUES BARRE

Élastiques spécialement conçus pour s’adapter sur des bâtons
de gymnastique ou de randonnée. Ils permetent de travailler
tous les muscles grâce aux différentes hauteurs de poignées.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur de bande 4 cm.
13,09 €HT
Réf. FI88
la paire

3

4: GYMSTICK
Outil de Fitness original, simple, efficace, s’adapte à tout niveau
de pratique. Outil complet conçu aussi bien pour l’entraînement individuel que pour les cours collectifs. L’entraînement
musculaire soumis à une résistance élastique, peut varier d’intensité, puisque l’élastique a la capacité d’être étiré jusqu’à 4 fois
sa longueur.
Longueur de la barre : 130 cm.
Disponible en 4 niveaux de résistance :
• Noir : dur de 1 à 20 kg
Réf. FI52
• Argent : extra dur de 1 à 25 kg
Réf. FI53
• Or : extra dur de 1 à 30 kg
Réf. FI54
l’unité
71 €HT
À partir de 10
l’unité
67 €HT

09
13 €HT
la paire

POINT FORT

Spécialement conçu pour s’adapter
sur des bâtons

à partir de

4

67 €HT
la paire

Étirable jusqu’à 4 fois
sa longueur

350

Disponible en 4 niveaux
de résistance

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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LES ÉLASTIQUES
à partir de

Disponible
en 4 niveaux
de résistance

2

99
4 €HT

à partir de

3

75
3 €HT
la paire

à partir de

1

7 €HT

2: ROULEAU BANDE LATEX SVELTUS

l'unité

1: ÉLASTIQUE TUBE À POIGNÉES

Tubes avec poignées en mousse pour une prise en main ou au
pied facile. Disponible en 4 niveaux de résistance :
Réf. MU363
• Force faible
• Force moyenne
Réf. MU364
• Force forte
Réf. MU365
• Force très forte
Réf. MU366
9 €HT
l’unité

7 €HT

À partir de 10

Disponible
en 3 niveaux
de résistance

à partir de

4

10

€HT
25

A utiliser à domicile ou en salle pour la pratique du Pilates, du renforcement musculaire, de la rééducation et du stretching.
3 forces disponibles : Jaune : faible. Vert : moyenne. Rouge : forte
Pour la longévité de votre produit, vous devez le stocker à l’abri de la
lumière et le talquer de temps en temps.
Longueur : 1,20 m / Largeur : 15 cm. Poids : 0,05 kg (jaune) - 0,065
kg (vert) - 0,090 kg (rouge). Epiasseur : 2,5 mm (jaune) - 3,5 mm
(vert) - 5,0 mm (rouge)
• Coloris Jaune = résistance faible
Réf. FI272
l’unité
4,99 €HT
• Coloris Vert = résistance moyenne
Réf. FI273
l’unité
5,83 €HT
• Coloris Rouge = résistance forte
Réf. FI274
l’unité
6,67 €HT

3: FLEXAFIX

Paire de poignées, simple et efficace, qui permettent une utilisation plus aisée (livrées sans élastique).
4,69 €HT
Réf. FI30
la paire
À partir de 10

6

50
27 €HT
le lot

à partir de

l'unité

F. 3 à 16 kg

5

14

3,75 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l'unité

€HT
09

l'unité

F. 20 à 40 kg
F. 4 à 25 kg

4: BANDE ÉLASTIQUE EN LATEX NATUREL

Efficace pour toutes les activités de renforcement musculaire,
elle développe la vitesse, la force et la puissance. Livrée dans un
sac de transport afin de leur garantir une meilleure durée de vie
et une présentation de 14 exercices. Longueur de 2,50 m pour
une largeur de 15 cm, ce qui offre une multitude d’exercices .
Fabriquée en France.
Disponible en 3 niveaux de résistance :
• Coloris Rouge = résistance de 2,3 kg - Small :
Réf. FI115
l’unité
10,25 €HT
• Coloris Bleu = résistance de 4 kg - Medium :
Réf. FI116
l’unité
10,89 €HT
• Coloris Violet = résistance de 5,4 kg - Hard :
Réf. FI117
l’unité	
11,59 €HT

5: BANDE ÉLASTIQUE DE MUSCULATION

Anneau en latex naturel de grande qualité. Longueur 2,08 m.
Efficace pour toutes les activités de renforcement musculaire.
Disponible en 3 niveaux de résistance :
• Coloris Jaune = résistance de 3 à 16 kg - Niveau facile :
Réf. FI242
l’unité
14,09 €HT
• Coloris Rouge = résistance de 4 à 25 kg - Niveau médium :
Réf. FI243
l’unité
20,25 €HT
• Coloris Vert = résistance de 20 à 40 kg - Niveau difficile :
Réf. FI244
l’unité
29,75 €HT

6: LOT DE 10 ÉLASTIQUE RING

Lot de 10 élastiques Ring tissés spécialement conçus pour le
travail des fessiers, cuisses, abducteurs.
Diamètre : 38 cm, largeur de la bande 3 cm.
27,50 €HT
Réf. D341
le lot

à partir de

9

Élastiques tissés
grande résistance

65
7 €HT
l'unité

à partir de

8

à partir de

7

45
8 €HT

85
8 €HT
l'unité

l'unité

7: ÉLASTIQUE 4 RING LATEX

8: ÉLASTIQUE RING 4 CASAL SPORT

4 bandes élastiques en latex épais permettant de multiples
exercices de jambes et de bras.
Largeur de bande : 40 cm. Diamètre d’une bande : 40 cm.
9,55 €HT
Réf. MU376
l’unité
À partir de 10
l’unité
8,45 €HT

9: SLIDE DISQUE

4 élastiques tissés d’une grande résistance reliés par un anneau
central. Permet de nombreux exercices de renforcement musculaire.
Largeur d’une bande : 3 cm.
9,75 €HT
Réf. FI46
l’unité

Une discipline révolutionnaire dans le fitness : permet de travailler aussi bien l’endurance cardiovasculaire que le renforcement musculaire.
Diamètre : 23 cm.
la paire
8,40 €HT
Réf. FI99

À partir de 10

À partir de 10

8,85 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

7,65 €HT
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à partir de

1

Disponible en 5 forces

29
7 €HT
l’unité

F. 7 kg

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

F. 15 kg
F. 10 kg
1: BANDES ÉLASTIQUES EXERBAND
Bandes élastiques tissée, munie de poignées mains/pieds de 12 cm.
Permet de nombreux exercices de renforcement musculaire.
Existe en 5 forces différentes :
• 7 kg : élastique jaune - longueur 125 cm.
Réf. FI178

l’unité
8,10 €HT

À partir de 5

l’unité

À partir de 10
l’unité
• 10 kg : élastique vert - longueur 125 cm.

7,49 €HT
6,35 €HT

Réf. FI108

l’unité
9,79 €HT

À partir de 5

l’unité

À partir de 10
l’unité
• 15 kg : élastique bleu - longueur 118 cm.
Réf. FI109
À partir de 5

F. 20 kg

9,29 €HT
7,29 €HT

F. 30 kg

l’unité
10,79 €HT
l’unité
10,19 €HT

À partir de 10
l’unité
• 20 kg : élastique brun - longueur 110 cm.

8,29 €HT

Réf. FI110

l’unité
11,75 €

À partir de 5

l’unité

HT

À partir de 10
l’unité
• 30 kg : élastique noir - longueur 120 cm.

à partir de

2

65
12 €HT
l’unité

11,10 €HT
8,79 €HT

Réf. FI245

l’unité
12,49 €HT

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

11,79 €HT
9,19 €HT

2: BANDE ÉLASTIQUE EXERBAND
Bande élastique tissée d’une très grande résistance avec 2 boucles
symétriques avec résistance variable qui permet un travail
symétrique en grandes amplitudes. Idéal pour le travail des
épaules, dorsaux, biceps, triceps, fessiers, pectoraux…
Réf. MU70

13,65 €HT
l’unité

à partir de 10

l’unité

12,65 €HT

Disponible en 3 forces

3: ELASTIBAND
Bande élastique tissée d’une longueur de 80 cm. Permet de
nombreux exercices musculaires et de renforcement.

Existe en 3 forces :
• Force 10 kg :
Réf. FI58

l’unité
11,23 €HT

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

• Force 15 kg :

9,94 €HT
8,99 €HT

Réf. FI59

l’unité
12,10 €HT

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

• Force 20 kg :

3

l’unité
26,99 €

À partir de 5

l’unité

99
8 €HT
l’unité

11,41 €HT
10,03 €HT

Réf. FI60
À partir de 10

F. 10 kg
à partir de

F. 15 kg

HT

15,99 €HT

l’unité13,92 €HT

4: ELASTIBAND 3 FORCES

F. 20 kg

Bande élastique tissée d’une longueur de 100 cm. Élastique
regroupant les 3 forces en fonction des prises. Permet de
nombreux exercices de renforcement musculaire.
Réf. FI102

14,60 €HT
l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

12,88 €HT
11,59 €HT

5: MAXI ELASTIBAND
Une dimension XXL pour une amplitude maximale. Élastique
muni de 5 poignées de 22 cm pour faciliter le passage des cuisses,
pieds, mains… Longueur : 110 cm.
Réf. FI68

13,40 €HT
l’unité

à partir de 10

l’unité
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à partir de

à partir de

4

59
11 €HT

5

33
12 €HT
l’unité

l’unité

12,33 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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3

35
12 €HT
l’unité

à partir de

2
à partir de

1

13

29 €HT
l’unité

€HT
95

l’unité

1: PILATE RING

Produit original, cercle en PVC de 38 cm de diamètre qui permet
un travail complet de différents groupes musculaires.
16,09 €HT
Réf. MU394
l’unité
À partir de 5
l’unité
13,95 €HT

4

2: FLEXORING

Produit en forme de trèfle qui permet de pratiquer la méthode
Pilate et du renforcement musculaire. Fabriqué en France.
Réf. MU281
l’unité
27,99 €HT
À partir de 10
l’unité
25,49 €HT

49
17 €HT
l’unité

5

3: TRAINING ROLL

Utile pour un travail des abdominaux. Permet un travail de
toute la gaine abdominale. Le training Roll Ball est muni de
2 poignées et de 2 roues en PVC rigide au centre de19 cm de
diamètre.
12,35 €HT
Réf. FI120
l’unité

Idéal pour le travail
des abdominaux sans
risque pour le dos et la
à partir de
€HT nuque Idéal pour le travail
24
des abdominaux

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

LE PILATE ET LE YOGA

à partir de

6

99
19 €HT
l’unité

13

l’unité

4: ABDO WHEEL SVELTUS

Permet un travail de toute la gaine abdominale. Axe en acier.
Poignées en mousse HD confortables. Système exclusif de blocage lorsque vous voulez vous arrêter, en basculant le frein vers
l’avant.
Diamètre des roues : 18 cm.
17,49 €HT
Réf. FI218
l’unité

5: MINI SIÈGE/APPUI TÊTE

Idéal pour travailler les abdominaux en assurant une position
sans courbure. Peut également se mettre sous tête pour assurer
un positionnement optimal. Spécial utilisation intensive. Traité
anti-mycose. Classé M2.
Coloris : bleu. Dimensions : 27 x 25 x 10 cm.
14,23 €HT
Réf. MU268
l’unité
À partir de 10
l’unité
13,24 €HT

à partir de

7

45
6 €HT

8

l’unité

7: BRIQUE DE YOGA

34 €HT

6: SIÈGE APPUI-TÊTE OU LOMBAIRES

Accessoire idéal pour le travail des abdominaux. Position optimale pour le dos.
Dimensions : 33,5 x 30 cm, épaisseur 11 cm.
20,99 €HT
Réf.FI43
l’unité
À partir de 10
l’unité
19,99 €HT

9

l’unité

Brique en mousse de EVA, compacte et très légère, d’entretien
facile. Idéale pour tous les exercices de postures dans la pratique du yoga.
Dimensions : 22,5 x 15 x 7,5 cm.
l’unité
6,45 €HT
Réf. FI821

8: BALANCE PAD

Coussin d’équilibre pour les exercices d’instabilité. Empilable pour créer
une plus grande instabilité. Balance Pad a une base antidérapante pour
l’empêcher de glisser.
En mousse TPE, facile à laver avec un chiffon humide
Dimensions : 47 x 39 x 6 cm
34 €HT
Réf. 60925600
l’unité

11
5 €HT
l’unité

9: YOGA BELT

Ceinture en coton pour les séances de yoga. Accessoire idéal
pour travailler certaines postures difficiles.
Dimensions : longueur 183 cm, largeur 3,8 cm.
5,11 €HT
Réf. FI174
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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LE PILATE ET LE YOGA
à partir de

1

89
18 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

Prise en main
optimale

1: BALLES LESTÉES

Les balles lestées sont une alternative aux bracelets lestés et aux
haltères. Le matériel est souple, de diamètre constant de 11,30
cm quelque soit le poids, ce qui vous assure une prise en main
optimale. Convient aussi bien aux adultes en bonne santé, aux
seniors, aux athlètes…
• Coloris beige, balle de 500 g :
Réf. FI72
l’unité
19,99 €HT
À partir de 5
l’unité
18,89 €HT
• Coloris jaune, balle de 1 kg :
Réf. FI73
l’unité
22,25 €HT
À partir de 5
l’unité
21,25 €HT

• Coloris rouge, balle de 1,5 kg :
Réf. FI74
l’unité	
25 €HT
À partir de 5
l’unité	 23,90 €HT
• Coloris vert, balle de 2 kg :
Réf. FI75
l’unité
26,75 €HT
À partir de 5
l’unité
25,75 €HT

Convient aux adultes
et aux seniorse

à partir de

2

6

3

€HT
55

22
3 €HT
l’unité

l’unité

4

25
4 €HT
l’unité

0 6 cm

0 8 cm
2: LOT DE 4 BALLES HÉRISSON EN PVC SOUPLE

• 1 balle de 7 cm de diamètre.
• 1 balle de 8 cm de diamètre.
• 1 balle de 9 cm de diamètre.
• 1 balle de 10 cm de diamètre.
6,55 €HT
Réf. GY6030
le lot

3: LOT DE 2 BALLES À PICOTS

Idéale pour développer la dextérité et stimuler les sensations
tactiles. Existent en 2 tailles.
• Diamètre : 6 cm
Réf. MU285
le lot	 3,52 €HT
• Diamètre : 8 cm
Réf. MU286
le lot
5,22 €HT

6
à partir de

5

15
7 €HT

4: ANNEAU À PICOTS

Anneau muni de picots, idéal pour détendre les muscles tendus.
Dimensions : diamètre 16 cm. Coloris : selon disponibilités.
4,25 €HT
Réf. FI175
l’unité

43
17 €HT
l’unité

à partir de

7

l’unité

14
14 €HT
l’unité

Ø 15 cm
longueur 90 cm

5: ROULEAU DE RÉFLEXOLOGIE

Ce rouleau de massage souple vous sera utile pour vos séances
de massage, d’éveil et de relaxation.
Dimensions : longueur 15 cm, diamètre 6 cm. Coloris : vert.
7,49 €HT
Réf. FI127
l’unité
À partir de 4
l’unité
7,15 €HT
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6: ROULEAU EN MOUSSE AVEC ASPÉRITÉS
SVELTUS

7: FIT ROLLER

Accessoire idéal pour l’automassage en permettant de dénouer
les muscles tendus.
Souvent utilisé pour la pratique du yoga et Pilates.
Dimensions : longueur 33 cm, diamètre 14 cm.
17,43 €HT
Réf. FI173
l’unité

Rouleau polyvalent pour des exercices de renforcement, de
stabilité.
Dimensions : diamètre 15 cm, longueur 90 cm.
16,99 €HT
Réf. FI35
l’unité
À partir de 10
l’unité	 14,14 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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à partir de

LES BALLES GYMNIQUES

3

90
13 €HT
l’unité

à partir de

2

11

€HT
74

55 cm
00 55
cm

l’unité

0 75 cm

0 65 cm

0 55 cm

045 cm

0 55 cm

0 75 cm

0 120 cm

0 75 cm

0 55 cm

0 95 cm

0 85 cm

1: GYMBALL À PICOTS

2: FITBALL ANTI-BURST CASAL SPORT

3: GYMBALL CASAL SPORT

Permet de réaliser de nombreux exercices, aussi bien des exercices d’équilibre, de renforcement, d’étirement.
Supporte un poids de 300 kg.
• Diamètre 55 cm :
Réf.FI122
l’unité
11,74 €HT
• Diamètre 75 cm :
Réf. FI124
l’unité
15,99 €HT

Permet de réaliser de nombreux exercices, aussi bien des exercices d’équilibre, de renforcement, d’étirement. Supporte un
poids de 300 kg.
• Diamètre de 55 cm :
Réf. MU293
l’unité
14,10 €HT
À partir de 6
l’unité
13,35 €HT
• Diamètre de 65 cm :
Réf. MU294
l’unité
14,85 €HT
À partir de 6
l’unité
14,10 €HT
• Diamètre de 75 cm :
Réf. MU295
l’unité
18,75 €HT
À partir de 6
l’unité
16,75 €HT

Ballon gonflable en PVC très solide pour une utilisation intérieure et extérieure. Il peut supporter une charge allant jusqu’à
300 kg.
• Diamètre de 45 cm, coloris jaune :
Réf. SC78
l’unité
13,90 €HT
• Diamètre de 55 cm, coloris bleu :
Réf. SC79
l’unité
14 €HT
• Diamètre de 65 cm, coloris bleu :
Réf. SC80
l’unité
14,10 €HT
• Diamètre de 75 cm, coloris bleu :
Réf. SC90
l’unité
14,59 €HT
• Diamètre de 85 cm, coloris rouge :
Réf. SC93
l’unité
21,75 €HT
• Diamètre de 95 cm, coloris bleu :
Réf. SC81
l’unité
41 €HT
• Diamètre de 120 cm, coloris rouge :
Réf. SC82
l’unité
79,25 €HT

à partir de

4

50
33 €HT
l’unité

à partir de

5

0

à partir de

€HT
75

6

l’unité

4: SOCLE POUR BALLES
Idéal pour stabiliser les balles.
• Diamètre 47 cm pour balles de diamètre de 45 et 55 cm :
Réf. MU265
l’unité
33,50 €HT
• Diamètre 60 cm pour balles de diamètre supérieur à 55 cm :
Réf. MU266
l’unité
38,50 €HT

09
3 €HT
l’unité

6: CLÉ

5: EMBOUT
Embout pour balles gymnics ou Fitball.
0,89 €HT
Réf. MU282
l’unité
À partir de 5
l’unité
0,75 €HT

0 55 cm

à partir de

8

Clé permettant d’enlever rapidement et aisément les embouts sur
les balles.
3,49 €HT
Réf.MU283
l’unité
À partir de 5
l’unité
3,09 €HT

25
46 €HT
l’unité

à partir de

à partir de

7

5

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

à partir de

1

35
13 €HT

€HT
11

9

99
19 €HT
l’unité

l’unité

Gonflage
rapide

Permet
d’empiler
les balles

8: PHYSIO BALL

7: SUPPORT DE RANGEMENT POUR GYMBALL
Disque à déplier qui forme un support de rangement pour gymball mesurant entre 55 et 75cm de diamètre. Permet d’empiler
les balles.
Réf. FI125
l’unité
5,11 €HT

0 70 cm

Ballon en PVC bi-volume pour une stabilité accrue. Permet
de réaliser de nombreux exercices, aussi bien des exercices
d’équilibre, de renforcement, d’étirement. Supporte un poids
de 300 kg.
• Diamètre de 55 cm, coloris jaune :
Réf. SC57
l’unité
46,25 €HT
• Diamètre de 70 cm, coloris bleu :
Réf. SC58
l’unité
58,50 €HT

9: POMPE GROS VOLUME

Permet de gonfler les ballons gros volumes grâce au système
double action.
19,99 €HT
Réf. U302
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1: PLANCHE DE PROPRIOCEPTION EN PVC
Permet la rééducation des membres inférieurs, le travail de
l’équilibre et de la posture. Très légère (680 gr.) avec dessus antidérapant.
• Diamètre : 40 cm.
11,19 €HT
Réf. FI118
l’unité

2: PLANCHE DE PROPRIOCEPTION EN BOIS
Idéale pour le renforcement musculaire de la cheville, de prévenir et de traiter l’instabilité de l’entorse consécutive. Dessus
antidérapant.
Diamètre : 33 cm.
25,25 €HT
Réf. FI56
l’unité

POINT FORT

1

19
11 €HT
l’unité

3: PLATEAU K
Le plateau K CASAL SPORT peut être utilisé pour la rééducation
de l’entorse de cheville. L’instabilité contrôlable de ce plateau
permet de travailler chaque groupe musculaire de la jambe en
contraction isométrique (maintien d’une position en équilibre,
travail de la stabilité) autant que concentrique ou excentrique
(les muscles se contractent en se raccourcissant ou en s’allongeant pour retenir le mouvement). Ce renforcement musculaire
permet de retrouver un équilibre fonctionnel de la cheville et
une stabilité qui participeront à éviter les récidives d’entorses.
Très facile à utiliser par le réglage de sa hauteur. La mousse livrée permet un exercice tout d’abord facile et doux puis en la
retirant, d’augmenter les inclinaisons et le travail de proprioception.
Dimensions : longueur 33 cm, largeur 30 cm.
Poids : 1,200 kg.
56,25 €HT
Réf. FI95
l’unité

Dessus
anti-dérapant

Socle en PVC

4: BOSU BALANCE TRAINER

Plus fonctionnel et résistant. Spécial pour toutes sortes d’entraînement. Avec base en nylon anti-rupture. Stabilité totale,
ne glisse pas.
Coloris disponibles : Jaune fluo, Fuchsia
110 €HT
Réf.55058100
l’unité

5: RAYONNAGE POUR BOSU

Rayonnage mobile pour bosu balance trainer
Réf. 61001000
l’unité

3

56

2

€HT
25

25
25 €HT
l’unité

l’unité

161 €HT

POINT FORT

4

110 €HT
l’unité

Inclinaison
réglable
5

La mousse permet
un exercice doux

161 €HT
l’unité

6

99
17 €HT
l’unité

6: BASE À PICOTS SVELTUS
Base à picots qui optimise la recherche d’équilibre et la proprioception. Charge maxi : 100 kg. A gonfler avec une aiguille.
Dimensions : diamètre 32 cm, hauteur 7 cm. Poids : 1 kg.
17,99 €HT
Réf. FI114
l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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3: CORDE À SAUTER ÉLASTIQUE

1: CORDE À SAUTER DE VITESSE
Nouveau système avec roulement à billes pour une rotation à 360°.
Pognées en silicone antidérapante.

1

8

Réf. 60994600

€HT
21

8,21 €HT

l’unité

2: CORDE À SAUTER DE VITESSE ALUMINIUM
Corde à sauter de vitesse longueur : 3 mètres. Poignées en
aluminium avec roulements à billes
Diamètre : 2,5 mm
Longueur poignées : 16,5 cm
Poids total : 230 gr

l’unité

1

Réf. 60994300

37
10 €HT

2

l’unité

10,37 €

HT

Corde de vitesse parfaitement adaptée pour les séances d’entraînement cardio, d’agilité et de coordination. Montée sur roulements
à billes, cette corde est exceptionnelle pour sa fluidité. Convient à
toutes les tailles, longueur réglable jusqu’à 333 cm maximum.
Poignée confortable. Vous permet d’effectuer des doubles-triples.
Pivot étanche.Poignée ergonomique en V. Garantie 2 ans
Dimensions réglables : longueur 333 cm.
39,35 €HT
Réf. MU1249
l’unité	

4: CORDE À SAUTER NYLON
Corde en nylon tressé très résistant de 8 mm de diamètre, pour
une utilisation sur toutes surfaces. Possibilité de lester les poignées
(voir référence FI12 ci-dessus).
• Longueur 2,55 m - coloris rouge :
Pour une personne de taille inférieure à 1,75 m.
Réf. FI13

16,99 €HT
l’unité

à partir de 10
l’unité
• Longueur : 2,85 m - coloris bleu :
Pour une personne de taille supérieure à 1,75 m.

3

l’unité

15,59 €HT

Réf. FI14

16,99 €HT
l’unité

à partir de 10

l’unité

15,49 €HT

5: CORDE À SAUTER PVC
Corde à sauter en PVC de 5 mm avec poignées en PVC rigide de
11,50 cm de long. Existe en 3 longueurs :

2

• Longueur 213 cm - coloris rose :
Réf. FI111

Réf. FI112

5
4

3 €HT
2,30 €HT

l’unité

à partir de 10
l’unité
• Longueur 243 cm - coloris jaune :

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

LES CORDES À SAUTER ET LES ÉLECTROSTIMULATEURS

l’unité3,50 €HT

à partir de 10
l’unité
• Longueur 300 cm - coloris bleu :

2,55 €HT

Réf. FI113

l’unité

à partir de 10

l’unité

4 €HT
2,80 €HT

6: CORDE À SAUTER POIGNÉES BOIS
à partir de

à partir de

2

8

€HT
30

21

€HT
50

l’unité

l’unité

7

Pour les entraînements
intensifs

ÉLECTROSTIMULATEURS COMPEX

10

750 €HT
l’unité

9

510

Réf. D20

3,59 €HT
l’unité

7: CORDE À SAUTER POIGNÉES À PIVOTS
Corde nylon d’une longueur de 2,30 m avec poignées bois munies
de systèmes pivotants.
Réf. D23

4,05 €HT
l’unité

à partir de 10

l’unité

3,69 €HT

8: CORDE À SAUTER EXTRÊME EN ACIER GAINÉ

Poignées en bois
à pivots

6

Corde nylon d’une longueur de 2,30 m avec poignées bois.

Corde à sauter équipée de poignées ergonomiques montées
sur roulement à billes, dont le but est d‘augmenter la vitesse
et le confort pendant l’effort. De plus, les poignées peuvent
être équipées de lests à commander séparément (Réf. FI12).
Corde d’une longueur de 2,55 mètres en acier gainé de 4 mm
de diamètre. Idéale pour les entraînements intensifs. Longueur :
2,55 mètres . Coloris : gris
• Longueur 255 cm :
Réf. FI179
l’unité
21,50 €HT
• Longueur 285 cm :
Réf. FI1792
l’unité
28 €HT

9: ÉLECTROSTIMULATEUR SP 2.0
Electrostimulateur SP 2.0 accompagne les sportifs qui ont le goût de
l’effort intense. Il vous permet un travail plus précis, plus personnalisé,
plus pointu. Programmes : préparation physique, antidouleur,
récupération, fitness 20 programmes applicables spécifiquement,
certains programmes proposent jusqu’à 5 niveaux de progression.
Mi : Scan : scanne le muscle et ajuste automatiquement les
paramètres du stimulateur à votre physiologie. Livré avec des
électrodes Snaps. Alimentation par batterie.
Réf. FI160

€HT

l’unité510 €HT

10: ÉLECTROSTIMULATEUR SP 4.0

l’unité

11: LOTS D’ÉLECTRODES EASY SNAPS COMPEX

A
B

Electrodes auto-collantes et réutilisables. Fixation Easy Snaps.
Durée d’utilisation : 30 à 40 séances.
A - • Lot de 2 grandes électrodes rectangulaires 50 x 100 mm :
Réf. MU196
le lot
B - • Lot de 4 petites électrodes carrées 50 x 50 mm:

12 €HT

Réf. MU197

12 €HT

le lot

Accompagne les sportifs qui ont le goût de l’effort intense. Il
vous permet un travail plus précis, plus personnalisé, plus pointu.
Programmes : fitness, sport, échauffement, anti-douleur TENS,
réhabilitation, récupération, body sculpt. 30 programmes
applicables spécifiquement, certains programmes proposent
jusqu’à 5 niveaux de progression. Intensité : de 0 à 120 mA. Livré
avec électrodes Easy Snaps. Alimentation par batterie.
Réf. FI37

750 €HT
l’unité

11

Transport volumineux, prix nous consulter
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Fitness : la préparation physique

SANGLES DE SUSPENSION
1: TF SUSPENSION TRAINER
Convient pour tous les types d’exercices de suspension. Les
poignées rembourrées de haute qualité offrent plus de confort
lors des exercices. Les sangles peuvent résister jusqu’à 4000
kg. Convient pour les activités intérieures et extérieures. Les
sangles inférieures peuvent être utilisées séparément. Réglable,
fonctionnel, résistant, confortable…
Pour assurer le meilleur entraîneur de suspension !
Réf. FI162

l’ensemble

1

49

2

€HT
50

49
40 €HT
le kit

l'ensemble

49,50 €HT

2: KIT SUSPENDER TRAINER SVELTUS
Idéal pour la préparation physique par suspension.
Composition du kit : 1 sangle de suspension ultra résistante +
1 accroche porte + 1 sac de transport + 1 sangle d’attache.
- Sangles en nylon, ajustables.
- Poignées en mousse
Convient à tous les niveaux. Utilisation en intérieur et extérieur.
Rangement et transport facile. Livré dans son sac de rangement
40,49 €HT
Réf. FI215
le kit

3: XT SUSPENSION TRAINER PRO
Idéal pour la préparation physique par suspension. Permet de
travailler tous les muscles aussi bien le haut que le bas du corps
ainsi que toute la gaine abdominale.
Réf. FI145

3

94 €HT
l’unité

4

94 €

HT

l’unité

33
10 €HT
l'unité

4: CROCHET POUR SANGLE DE SUSPENSION
Crochet de fixation mural ou au plafond pour sangle de suspension, type suspender trainer ou autre. Se fixe sur le mur ou au
plafond, selon votre configuration de salle. Livré avec 2 écrous.
Réf. FI211

l’unité

10,33 €HT

CAGE DE CROSS TRAINING
6: CAGE DE CROSS TRAINING SVELTUS

Cage de Cross Training Sveltus permettant différents exercices :
Tractions, squats, développés
Livrée avec des reposes barres sécurisés de longueur 9 cm ajustable en hauteur pour avoir la position optimale au regard de
votre mouvement.
Charge maximum autorisé pour ces reposes-barres : 120 kg
Barre de traction avec différentes positions possibles : rapprochée ou écartée. Poignées antiglisse en position écartée. Livrée
avec 2 épis ranges disques alésage 28mm de longueur 24 cm
(non illustrés). Livré avec 2 poignées pour travail des dips de
longueur 25 cm et de diamètre 25 mm pour une bonne prise
en main. Ecartement prévu de 75 cm entre les poignées (non
illustrées). Châssis de coloris noir. Obligation est faite de fixer
cette station au sol. Livré sans la visserie de scellement au sol.
Celle-ci dépend de la nature de votre sol et doit être adaptée.
Nous préconisons l’utilisation de tapis ou de sol amortissant à
poser/installer sous les zones de travail.
Hauteur : 216 cm
Dimensions de prise au sol (L x P) : 117 x 147 cm.
Charge maximale admissible : 200 kg
Poids : 75 kg
590 €HT
Réf. MU5022
l’unité
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2 poignées
de tractions
6

590 €HT
l’unité

2 poignées
d’exercices
amovibles

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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LE TRAVAIL AVEC RÉSISTANCE ET LES POMPES
à partir de

29
11 €HT

2

l’unité

l’unité

1: PUSH BARS

Spécialement conçu pour une meilleure stabilité. Solide et pratique, le push bars est un accessoire indispensable pour rendre
le travail des pompes plus efficace.
11,89 €HT
Réf. FI71
la paire
À partir de 10
la paire
11,29 €HT

3

99
25 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

HARNAIS DE RÉSISTANCE

Idéal pour le travail de la vitesse, en opposant forces et travail
à deux.
25,99 €HT
Réf. FI1521
l’unité

50
23 €HT
l’unité

4

09
19 €HT
l’unité

3: PAIRE D’ÉLASTIQUES DE SAUT

Paire d’élastiques qu’on fixe à la taille de la personne qui travaille
sa détente et 2 personnes qui soutiennent les élastiques au sol
à l’aide des boucles pour les pieds. Idéal pour le travail de la
détente.
23,50 €HT
Réf. FI146
l’unité

4: PARACHUTE D’ENTRAÎNEMENT

Parachute d’entraînement en nylon résistant avec ceinture large
et doublée fermée par un scratch. Permet de s’exercer en vue
d’améliorer les potentialités de sa course.
19,09 €HT
Réf. D477
l’unité

6

62 €HT

7

l’unité

l’unité

5

50
68 €HT

49
34 €HT
l’unité

5: GILET LESTÉ 5 KG SVELTUS

Gilet lesté de 5 kg en néoprène très résistant et confortable
comportant des billes d’acier réparties de façon homogène.
Sangle d’attache et de maintien réglable sur le devant avec clip.
Poche de rangement au dos.
Taille unique.
34,49 €HT
Réf. FI258
l’unité

7: TRAÎNE DE TRACTION

6: GILET LESTÉ
Poids 10 kg
Réf. 55055500
Poids 20 kg
Réf. 55055600

l’unité

62 €

l’unité

83 €HT

HT

Idéale pour le travail de l’explosivité. Munie d’une ceinture réglable. Possibilité de rajouter des disques de poids (non fournis).
Poids : 6,5 kg.
68,50 €HT
Réf. FI66
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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LA PLIOMÉTRIE ET LES BONDS
1

16
186 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

2

1: CHRONO MURAL FITNESS TABATA

Chronomètre à accrocher au mur, télécommande et programmation pour Tabata et Crosstraining
Livré avec une télécommande, ce chronomètre à 4 chiffres est l’outil idéal pour vos séances TABATA
ou de Crosstraining. Modes pré-enregistrés :
TABATA mode : 20’’ de travail, 10’’ de récupération, pendant 8 cycles
FGB1 mode : 5 minutes de travail, 1 minutes de récupération, 5 cycles
FGB2 mode : 5 minutes de travail, 1 minutes de récupération, 3 cycles
BOX mode : 3 minutes de travail
HITT mode : 30’’ de travail, 30’’ de pause, pendant 99 cycles
Mode programmable comme vous le souhaitez.
Fonctionne sur secteur 220V.
Dimensions : 80 x 18 x 7 cm env.
186,16 €HT
Réf. FI1522
l’unité

181 €HT
l’unité

2: MARCHE D’IMPULSION

Marche d’impulsion indispensable pour l’entraînement. Constituée d’une plateforme en contreplaqué multi plis recouvert d’un tapis strié antidérapant, d’une ossature métallique recouverte d’un
polymère couleur blanche et de 4 patins antidérapant.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 30 cm, hauteur 15 cm.
181 €HT
Réf. AT84
l’unité

4

260 €HT
l’unité

3

66
135 €HT
l’unité

3: PLYO BOX EN BOIS

Boîte de pliométrie de 50, 60 et 70 cm de hauteur pour travailler en puissance et en explosivité à
la hauteur désirée. Boîte de pliométrie de 50, 60 et 70 cm de hauteur selon le positionnement. Très
stable. Chaque panneau est en bois contreplaqué de 2 cm d’épaisseur. Les contreforts intérieurs en
bois renforcent la plyobox pour une grande solidité. Notice d’assemblage et vis incluses. Poignées
de transport. Charge maxi : 150 kg
135,66 €HT
Réf.FI1533
le lot

5

4: LOT DE 3 BANCS DE PLYOMETRIE

Indispensables pour travailler la force explosive verticale. Dessus antidérapant pour un maximum
de sécurité. Emboitables pour faciliter le rangement.
Dimensions : hauteurs 31, 46 et 61 cm
260 €HT
Réf.55056800
l'unité

21
96 €HT
l’unité

6

49
19 €HT
le lot

5: TAPIS CROIX

Matelas en forme de croix, d’une densité de 17kg/m3 muni d’une toile de 650g/m2 de couleur bleu
avec un marquage de 0 à 4 et un dessous antidérapant. Toutes nos housses sont confectionnées
sans phtalates.
Dimensions : 150 cm x 150 cm, épaisseur 20 mm composé de 5 carrés de 50 x 50 cm.
Réf. AT1020
l’unité96,21 €HT

360

6: LOT DE 10 LATTES DE RYTHME

10 lattes pour haies d’entraînement permettant de travailler des séances fractionnées et rythmées.
Lattes en PVC blanc. Vendu par 10 uniquement.
Dimensions : longueur 50,5 cm, largeur 4 cm. Épaisseur : 0,5 cm.
19,49 €HT
Réf. 2008230
le lot

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Fitness : la préparation physique
LES KETTLEBELLS ET LES CORDES ONDULATOIRES

INFO +

à partir de

1

18 €HT

2

l'unité

25
153 €HT
l’unité

1: KETTLEBELL COLOR SVELTUS

Kettlebell avec revêtement vinyle souple. Poignée en acier avec
peinture plastifiée pour une bonne tenue en main.
Coloris différents selon disponibilité.
Existe en 6 poids différents :
• Poids 4 kg :
Réf. FI1304
l’unité
18 €HT
• Poids 8 kg :
Réf. FI1308
l’unité
37 €HT
• Poids 12 kg :
Réf. FI1312
l’unité
55 €HT
• Poids 16 kg :
Réf. FI1316
l’unité
73 €HT
• Poids 20 kg :
Réf. FI1320
l’unité
90 €HT
• Poids 24 kg :
Réf. FI1324
l’unité
109,50 €HT

295

3

2: KETTLEBELL AJUSTABLE

Le poids du Kettlebell est ajustable de 1 à 18 kg en fonction
du travail recherché et souhaité. Idéal pour toute préparation
physique.
Réf. FI156

à partir de

4

Idéal pour ranger les Kettlebell. 2 étages de rangement.
Dimensions : longueur 152 cm, hauteur 74 cm. Poids : 40 kg.
295 €HT
Réf. FI144
l’unité

l'unité

4: CORDE ONDULATOIRE

La corde ondulatoire est le meilleur choix pour un entraînement
en salle ou à l’extérieur. Très durable, fabriquée en matériaux
synthétiques tressés, très tolérants à l’humidité et à l’abrasion.
Munie d’un ruban de protection sur les extrémités pour éviter
l’effilochage et fournir une meilleure adhérence. Elle permet
l’augmentation de la capacité aérobie et l’augmentation de la

à partir de

18

50
84 €HT

Existe en
4 dimensions

3: RACK POUR KETTLEBELL

5

153,25 €HT

l’unité

€HT

l’unité

Le poids du Kettlebell est ajustable de 1 à
18 kg en fonction du travail recherché !

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Existe en 6 poids
de 4 à 24 kg

force et de la résistance.
Existe en 4 dimensions :
• Dimensions : diamètre 38 mm, longueur 9 mètres.
84,50 €HT
Réf. FI164
l’unité
• Dimensions : diamètre 38 mm, longueur 12 mètres.
102,50 €HT
Réf. FI165
l’unité
• Dimensions : diamètre 38 mm, longueur 15 mètres.
114,75 €HT
Réf. FI166
l’unité
• Dimensions : diamètre 50 mm, longueur 15 mètres.
239 €HT
Réf. FI167
l’unité

à partir de

€HT
85

6

l'unité

42 €HT
l'unité

à partir de

7

75
106 €HT
la paire

7: PAIRE DE BARRES PARALLÈLES CROSS
TRAINING

5: CROCHET POUR CORDE ONDULATOIRE

Crochet à utiliser avec les cordes ondulatoires. Livré sans visserie.
Réf. FI168

l’unité

18,85 €

HT

Ce crochet à fixer au mur permet de ranger la corde et d’augmenter ainsi sa longévité. Livré sans la visserie.

Idéales pour la préparation physique à l’aide du poids de son
corps.
L’écartement des barres est réglable en fonction de la taille des
pratiquants, les barres sont munies d’une poignée antidérapante pour un maximum de sécurité.
Dimensions : hauteur 72 cm, largeur 50 cm, profondeur 67 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 250 kg.

Réf. FI169

Réf. FI158

6: CROCHET POUR STOCKER LA CORDE ONDULATOIRE
l’unité

42 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

la paire

106,75 €HT
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LES MEDECINE-BALLS ET LES SACS LESTÉS

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1: MEDECINE-BALL HIGH GRIP

Medecine ball en caoutchouc « High Grip »
• Poids 1 kg
Réf : 55010400
l’unité

• Poids 2 kg
Réf : 55020400
l’unité

• Poids 3kg
Réf : 55030400
l’unité

• Poids 4 kg
Réf : 550404000
l’unité

• Poids 5 kg
Réf : 55050400
l’unité

• Poids 6 kg
Réf : 55050500
l’unité

• Poids 7 kg
Réf : 55050600
l’unité

• Poids 8 kg
Réf : 55050700
l’unité

• Poids 9 kg
Réf : 55050800
l’unité

• Poids 10 kg
Réf : 55050900
l’unité


à partir de

1

17 €HT

17 €HT
l'unité

21 €HT
26 €HT

Existe en
10 poids
de 1 à 10 kg

32 €HT
38 €HT
45 €HT

Existe en 5 poids
de 10 à 30 kg

47 €HT

à partir de

2

64 €HT
l'unité

51 €HT
60 €HT
75 €HT

2: SANDBAG ARMY SVELTUS

Sac lesté en bâche PVC extrêmement résistante de coloris gris
type camouflage. 7 poignées rembourrées en mousse avec
des coutures renforcées pour une bonne prise en main. Etudié
pour une utilisation intensive. Existe en 5 poids différents.
Existe en 5 poids différents :
• Poids 10 kg :
64 €HT
Réf. FI262
l’unité	
• Poids 15 kg :
68 €HT
Réf. FI263
l’unité
• Poids 20 kg :
78 €HT
Réf. FI264
l’unité
• Poids 25 kg :
82 €HT
Réf. FI265
l’unité
• Poids 30 kg :
87 €HT
Réf. FI266
l’unité

Existe en 5 poids
de 3 à 22 kg
3

219 €HT
l’unité

3: R
 ACK POUR SANDBAG

Structure en acier qui peut contenir jusqu’à 5 sacs.
Dimensions : hauteur 146 cm, largeur 56 cm, profondeur 67 cm.
Réf. AT1136
l’unité219 €HT

à partir de

4

4: SAC BULGARE FUNCTIONAL TRAINING SVELTUS

46 €HT
l'unité

Le sac Bulgarian est un outil efficace pour travailler le haut et
le bas du corps avec une charge sur les épaules. 2 poignées de
préhension sur les côtés. Matériau : vinyle. Coutures très résistantes. Idéal pour toute préparation physique.
Existe en 6 poids différents :
• Poids 3 kg :
46 €HT
Réf. FI220
l’unité
• Poids 5 kg :
49 €HT
Réf. FI221
l’unité
• Poids 8 kg :
53 €HT
Réf. FI222
l’unité
• Poids 12 kg :
68 €HT
Réf. FI223
l’unité
• Poids 17 kg :
78 €HT
Réf. FI224
l’unité
• Poids 22 kg :
87 €HT
Réf. FI225
l’unité

5: WALL BALL SVELTUS
Balle spéciale adaptée au cross training. Matériau : vinyle. Coutures très résistantes. Très belle finition de qualité. Idéal pour
toute préparation physique.
Existe en 8 poids différents :
• Poids 3 kg :
46 €HT
Réf. FI230
l’unité
• Poids 4 kg :
49 €HT
Réf. FI231
l’unité
• Poids 5 kg :
52 €HT
Réf. FI232
l’unité
• Poids 6 kg :
55 €HT
Réf. FI233
l’unité
• Poids 8 kg :
61 €HT
Réf. FI235
l’unité
• Poids 9 kg :
65 €HT
Réf. FI236
l’unité
• Poids 10 kg :
68 €HT
Réf. FI237
l’unité
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à partir de

Existe en 8 poids
de 3 à 10 kg

5

46 €HT
l'unité

6: RACK POUR WALL BALL

Permet de stocker jusqu’à 15 balles. 3 roulettes de déplacement
qui facilitent le déplacement sur sol dur.
Dimensions à vide : 135 x 85 cm. Poids : 13 kg.
Réf. FI212

l’unité

149 €HT

6

149 €HT
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Fitness : le cardiotraining
GAMME SEMI-PROFESSIONNELLE : TAPIS DE COURSE

Excellent choix pour les utilisateurs qui veulent se maintenir
en forme chez eux, avec un moteur de 3,5 CV et une vitesse de
20km/h, ce tapis de course sera toujours à vos côtés.
Inclinaison électrique :
Ajuster le niveau d’inclinaison jusqu’à 12% pour effectuer un
entraînement plus intense.
Ventilateur :
Régulez votre température corporelle pendant l’entraînement.
Surface de course XXL :
Surface de course extra-large (140x51 cm) sur un châssis compact, pour une course plus confortable et u volume réduit.
Le tapis de course est doté de roues intégrées pour faciliter le
transport et le rangement à la maison.
Spécifications :
Fréquence d’utilisation : intensif
Poids maximum utilisateur (kg) : 130 kg
Longueur : 172 cm
Largeur : 87 cm
Hauteur : 145 cm
Poids : 98 kg
Puissance : 3,5 / 2 CV
Vitesse : 1 – 20 km/h
Inclinaison : 12%
Surface de course : 140 x 51 cm
l’unité
1235 €HT
Réf. G6586

1
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1: P
 IONEER R7

1235 €HT
l’unité

2: M
 AGNA PRO

Idéal pour les passionnés du sport, ce tapis apporte tous les
avantages d’un tapis professionnel (structure, puissance et résistance).
Rendement maximal pour une utilisation intensive.Tapis de
course silencieux doté d'un moteur de 3,5 CV en continu permettant d'atteindre une vitesse variant entre 0,8 et 20km/h. Réglage de la vitesse par simple appui sur les touches de contrôle.
Son inclinaison peut aller jusqu'à 15%, et ses 8 programmes
d’entrainement avec profils prédéfinis vous permettront de réaliser vos entrainements agréablement. Contrôle manuel sans fil
de la fréquence cardiaque. Réalisation de test de fitness. Ventilateur intégré dans la console. Système d’amorti des chocs grâce
à 8 élastomères pour protéger le dos et les articulations.
Haut-parleurs intégrés pour diffuser votre musique (lecteur
MP3 à connecter non compris). Réglage de la stabilité très précise.
Équipé de roulette de transport.
Caractéristiques techniques :
Moteur de 3,5 CV en continu, très silencieux
Vitesse variant entre 0,8 et 20km/h
Inclinaison jusqu'à 15%
8 programmes d’entrainement avec profils prédéfinis
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg
Surface de course : 155 x 55 cm
Dimension totale : 210 x 93 x 147 cm.
Garantie 2 ans : sur les pièces et la main d’oeuvre
Garantie 5 ans : les composants du tapis de course
Garantie 8 ans : sur le châssis et le moteur
Utilisation semi-professionnelle : la garantie exclu l’utilisation de la
machine dans des gymnases, des centres sportifs ou centres institutionnels.
Réf. G6511
l’unité
3173 €HT

2

3173 €HT
l’unité

3: TAPIS DE COURSE G588RLED BH HI-POWER

Tapis de course avec moteur de 3.5 CV en continu silencieux
et fiable. Vitesse réglable de 0,8 à 22 km/h dans un grand silence. Réglage de la vitesse par simple appui sur les touches
de contrôle. Réglage de l’inclinaison jusqu’à 15%. Bouton d’urgence et système d’arrêt automatique par tension. Programmes
: Manuel, 8 programmes, programmes TEST
masculin et TEST féminin et programme de rythme
cardiaque constant (HRC). Système Polar compatible (livré sans
ceinture). Ventilateur intégré dans la console. Système d’amorti
des chocs Technologie Pro Tronic pour protéger le dos et les articulations. Réglage de la stabilité très précise.
Équipé de roulettes de transport.
Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation très intensive sous réserve d’un entretien régulier (graissage sous la bande de roulement.
Caractéristiques techniques : Moteur de 3.5 CV en continu, très
silencieux.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Surface de course : 155 x 55 cm.
Dimensions totales : 200 x 93 x 148 cm.
Poids : 150 kg.
Garantie 2 ans sur lélectronique, 5 ans sur le châssis et sur le
moteur.
Existe aussi avec écran smart focus 12’’ et 16’’ (nous consulter)
l’unité
3312 €HT
Réf. G588LED

Transport volumineux, prix nous consulter

3

3312 €HT
l’unité
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MATÉRIEL À USAGE PRIVÉ

GAMME SEMI-PROFESSIONNELLE : VÉLOS ET SPINNING
2

1016

UP TOUS LES APPAREILS DE CARDIOTRAINING
SONT LIVRÉS PRÉ-MONTÉS

€HT
3

l’unité

986 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

3H/J Maxi

1

Garantie
2 ans

3H/J Maxi

897 €HT
l’unité

Garantie
2 ans

1: VÉLO I.TFB BH HI-POWER

Spécialement conçue pour des entrainements intensifs, ce vélo
vous permet de connecter vos appareils électroniques grâce à
la technologie i.Concept.
Réglage manuel de la résistance par système magnétique sur
24 niveaux d’intensité (sélecteur situé sur le cadre), réglage précis
d et rapide en hauteur et profondeur de la selle. Contrôle de la
fréquence cardiaque au guidon par simple contact. Réalisation
de test de fitness. Très bonne stabilité. Équipé de roulette de
transport.
Caractéristiques techniques :
Roue d’inertie de 14 kg
24 niveaux d’intensité
12 programmes d’entrainement prédéfinis
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
Dimension totale : 130 x 62 x 156 cm.
Poids : 53 kg.
Garantie 2 ans
Utilisation semi-professionnelle : la garantie exclu l’utilisation de
la machine dans des gymnases, des centres sportifs ou centres
institutionnels.
Réf. H862I

l’unité897 €HT

3H/J Maxi

Garantie 2 ans
2: VÉLO I.TFR ERGO BH HI-POWER

3: VÉLO CARBON BIKE GENERATOR
BH HI-POWER

Vélo semi-allongé avec appui lombaire qui garantit un confort
excellent et la sécurité durant vos entrainements intensifs, il vous
permet également de connecter vos appareils électroniques grâce
à la technologie i.Concept.
Réglage manuel de la résistance par système magnétique sur
24 niveaux d’intensité (sélecteur situé sur le cadre), réglage précis
et rapide en profondeur de la selle. Contrôle de la fréquence
cardiaque au guidon par simple contact. Réalisation de test de
fitness Très bonne stabilité. Équipé de roulette de transport.
Caractéristiques techniques :
Roue d’inertie de 12 kg
24 niveaux d’intensité
12 programmes d’entrainement prédéfinis
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
Dimension totale : 167 x 68 x 130 cm.
Poids : 53 kg.
Garantie 2 ans
Utilisation semi-professionnelle : la garantie exclu l’utilisation de
la machine dans des gymnases, des centres sportifs ou centres
institutionnels.

Vélo semi-professionnel avec frein électromagnétique et
autoalimenté qui permet de le placer partout et ne nécessite
pas de branchement électrique.
Réglage manuel de la résistance par système magnétique sur
16 niveaux d’intensité (sélecteur situé sur le cadre), réglage précis
et rapide en hauteur et en profondeur de la selle. Contrôle de la
fréquence cardiaque au guidon par simple contact. Très bonne
stabilité. Équipé de roulette de transport.
Caractéristiques techniques :
Roue d’inertie de 14 kg
16 niveaux d’intensité
12 programmes d’entrainement prédéfinis
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
Dimension totale : 115 x 54 x 153 cm.
Poids : 53 kg.
Garantie 2 ans
Utilisation semi-professionnelle : la garantie exclu l’utilisation de
la machine dans des gymnases, des centres sportifs ou centres
institutionnels.

l’unité
1016 €HT

Réf. H650I

5

Réf. H872N

l’unité

986 €HT

1018 €HT
l’unité

10H/J Maxi
3H/J Maxi
4

951 €HT
l’unité

nouveau
à partir de

10H/J Maxi

6

Garantie
3 ans

1224 €HT
l’unité

Garantie 2 ans

Garantie 3 ans
6: VÉLO DUKE MAGNÉTIQUE BH HI-POWER

4: VÉLO SB3 MAGNETIC BH HI-POWER
Vélo de Biking pour ceux qui souhaitent s’entraîner avec la même
intensité que dans une salle de sport.
Son système de frein magnétique et de transmission par courroie
Poly V permettent une transmission puissante et très silencieuse
sans besoin d’entretien. Carter de protection de la roue contre la
transpiration. Pédalier mixte. Réglage précis et rapide en hauteur
et en profondeur du guidon Triathlon et de la selle. Très bonne
stabilité. Équipé de roulette de transport.
Caractéristiques techniques :
Roue d’inertie de 18 kg
Poids maximum de l’utilisateur : 110 kg
Dimension totale : 104 x 64 x 119 cm.
Poids : 46 kg.
Garantie 2 ans
Utilisation semi-professionnelle : la garantie exclu l’utilisation de
la machine dans des gymnases, des centres sportifs ou centres
institutionnels.
Réf. H919N

364

l’unité

951 €HT

5: VÉLO DUKE BH HI-POWER
Vélo DUKE BH Hi-Power avec guidon et selle triathlète avec
cadre en acier sur-dimensionné traité anticorrosion et finition
par peinture polyester. Fonctions : réglage manuel de la résistance
par système de mâchoire avec réglage au niveau du cadre et
système d’arrêt d’urgence, réglage précis et rapide en hauteur
et en profondeur du guidon et de la selle, pédales mixtes SPDtrekking ajustables à tout type de chaussure, roue d’inertie de
20 kg, système de transmission par courroie poly V permettant une
transmission puissante et très silencieuse sans besoin d’entretien,
pédalier extrêmement résistant. Carter de protection de la roue
contre la transpiration. Réglage de la stabilité très précise. Il est
équipé de roulettes de transport. Selle équipée de gel.
Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation
très intensive en collectivités.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions : 104 x 63 x 117 cm. Poids : 53 kg.
Garantie 2 ans et 7 ans sur le châssis.
Réf. MU279

l’unité1108 €HT

Vélo avec guidon et selle triathlète, cadre en acier surdimensionné
traité anticorrosion et finition par peinture poudre époxy.
Fonctions : réglage manuel de la résistance par système
magnétique sur 16 niveaux de résistance (sélecteur situé sur
le cadre) et système d’arrêt d’urgence, réglage précis et rapide
en hauteur et en profondeur du guidon et de la selle, pédales
mixtes SPD-trekking ajustables à tout type de chaussure, roue
d’inertie en aluminium, système de transmission par courroie
poly V permettant une transmission puissante et très silencieuse
sans besoin d’entretien, pédalier extrêmement résistant. Carter de
protection de la roue contre la transpiration. Très bonne stabilité.
Il est équipé de roulettes de transport. Selle équipée de gel.
Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation
très intensive en collectivités.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions : 104 x 63 x 117 cm. Poids : 42 kg.
Garantie 2 ans et 7 ans sur le châssis.
Réf. H923
• Version avec compteur :

l’unité
1224 €HT

Réf. MU2792

l’unité

1505 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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3H/J Maxi

1

3H/J Maxi

1299

2

€HT

1496 €HT
l’unité

l’unité

Garantie
2 ans

1: ELLIPTIQUE I.FDC20 STUDIO BH HI-POWER
Idéal pour les personnes de plus de 1m85, ce vélo elliptique vous garantit un confort excellent et la
sécurité durant vos entrainements intensifs grâce à sa foulée de 50 cm, il vous permet également
de connecter vos appareils électroniques grâce à la technologie i.Concept.
Réglage manuel de la résistance par système magnétique sur 24 niveaux d’intensité allant de 50 à
280 watts par paliers de 10 watts (sélecteur situé sur le cadre). Contrôle de la fréquence cardiaque par
simple contact. Réalisation de test de fitness. Ecran LCD rétroéclairé. Très bonne stabilité. Équipé
de roulette de transport.
Caractéristiques techniques :
Roue d’inertie de 35 kg
24 niveaux d’intensité
12 programmes d’entrainement prédéfinis
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
Dimension totale : 185 x 70 x 170 cm. Poids : 85 kg.
Garantie 2 ans
Utilisation semi-professionnelle : la garantie exclu l’utilisation de la machine dans des gymnases,
des centres sportifs ou centres institutionnels.
Réf. G868I

l’unité

3

1299 €HT

2: ELLIPTIQUE KHRONOS GENERATOR
BH HI-POWER

Garantie 2 ans

Idéal pour les personnes pour ceux qui souhaitent s’entraîner avec la même intensité que dans une
salle de sport. Cet elliptique possède un système autoalimenté qui lui permet d’être placé partout
et ne nécessite pas de branchement électrique.
Réglage manuel de la résistance par système magnétique sur 32 niveaux d’intensité allant de 10 à
350 watts par paliers de 10 watts (sélecteur situé sur le cadre). Contrôle de la fréquence cardiaque
par simple contact. Très bonne stabilité. Équipé de roulette de transport.
Caractéristiques techniques :
Roue d’inertie de 35 kg
32 niveaux d’intensité
12 programmes d’entrainement prédéfinis
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
Dimension totale : 210 x 64 x 170 cm. Poids : 74 kg.
Garantie 2 ans
Utilisation semi-professionnelle : la garantie exclu l’utilisation de la machine dans des gymnases,
des centres sportifs ou centres institutionnels.
Réf. G260

1496 €HT

l’unité

1320 €HT
l’unité

4

989 €HT
l’unité

10H/J Maxi

3: ELLIPTIQUE FIT-WALKING BH HI-POWER

4: RAMEUR VARIO PROGRAM R350

Elliptique avec cadre en acier surdimensionné traité anticorrosion et finition par peinture polyester.
Il est bâtit pour une utilisation intensive sans problème. Son fonctionnement est très simple, il n’y a
pas d’électronique. La résistance est réglable comme sur le vélo DUKE BH Hi-Power, à savoir par friction
d’un patin sur la roue d’inertie. Réglage de la résistance avec une molette située sur le cadre, très
facile d’accès, même en utilisation. Arrêt d’urgence intégré. Cale-pieds avec surface antidérapante,
dimensions internes : 37 x 15 cm. Réglage précis et rapide en hauteur et en profondeur du guidon
forme triathlète. Roue d’inertie de 15 kg, système de transmission par chaîne permettant une
transmission puissante et très silencieuse, pédalier extrêmement résistant. Double poignées latérales
avec prises multi-positions et grip antidérapant. Réglage de la stabilité très précise. Équipé de
roulettes de transport.
Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation intensive en collectivités.
Caractéristiques techniques : Roue d’inertie : 15 kg
Freinage par friction. Poids maximum de l’utilisateur : 115 kg.
Dimensions : 123,5 x 55 x 160 cm. Poids : 65 kg.
Garantie : 2 ans pièces et main d’œuvre et 7 ans sur le châssis

Rameur pliable avec structure renforcée, composants à haut rendement avec monitor LCD comportant
5 programmes prédéfinis.
Garantie pour usage en collectivité.
Offre la possibilité d’entraîner abdominaux, biceps et exercices pour la partie basse du corps. Roue
d’inertie de 8 kg.
Poids maximum de l’utilisateur : 135 kg.
Dimensions totales : 192 x 48 x 68 cm.
Dimensions plié : 83 x 48 x 141 cm.
Poids : 38 kg.
Durée d’utilisation maximale journalière : 3h/jour

Réf. MU2798

l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

GAMME SEMI-PROFESSIONNELLE : ÉLLIPTIQUES ET RAMEUR

Réf. R350

l’unité

989 €HTT

1320 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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GAMME PROFESSIONNELLE : VÉLOS ET ELLIPTIQUES
1: H720 VÉLO VERTICAL

MATÉRIEL À USAGE PRIVÉ

UP TOUS LES APPAREILS DE CARDIOTRAINING

S ystème de frein électromagnétique (fiabilité et précision assurée) et autoalimenté grâce à quoi la
connexion électrique n’est pas nécessaire. Structure Acier de façon elliptique de haute résistance.
Fonctions :
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance, calories, vitesse, RPM, pulse et
profil du programme sélectionné.
• 40 profils d’entrainement qui incluent Fitness Test et Contrôle de Fréquence cardiaque,
qui permettent de travailler avec les différentes zones de but cardiovasculaire. 12 profils avec
4 niveaux d’intensité chaque profil.
• Contrôle du pouls par contact sur le guidon et également de façon télémétrique Polar (ceinture
pectorale en option)
• Appareil accessible 100%. On élimine les obstacles entre selle et guidon.
• Système de transmission Courroie poly V permettant une transmission puissante et très
silencieuse. Ne demande pas d’entretien.
• Selle ajustable horizontal et verticalement.
• Stabilisateurs réglables. Roulettes de Transport.
• Porte-bouteille et Porte-serviette.
• Confort maximum grâce à un puissant ventilateur à double vitesse.
• Résistance électromagnétique de 500 Watts.
• Résistance et vitesse réglables en intensité.
Dimensions : 130 x 62 x 142 cm / Poids : 59 kg. / Puissance : 800 Watts
Hauteur max. utilisateur : 2m / Poids max. utilisateur : 180 kg.

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

SONT LIVRÉS PRÉ-MONTÉS

1

1680 €HT
l’unité

Réf. H720

l’unité

1680 €HT

2: H775 VÉLO ASSIS

2

1872 €HT
l’unité

Système de frein électromagnétique (fiabilité et précision assurée) et autoalimenté grâce à quoi la
connexion électrique n’est pas nécessaire. Structure Acier de façon elliptique de haute résistance.
Fonctions :
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance, calories, vitesse, RPM, pulse et
profil du programme sélectionné.
• 40 profils d’entrainement qui incluent Fitness Test et Contrôle de Fréquence cardiaque,
qui permettent de travailler avec les différentes zones de but cardiovasculaire. 12 profils avec
4 niveaux d’intensité chaque profil. 20 niveaux de résistance.
• Contrôle du pouls par contact sur le guidon et également de façon télémétrique Polar (ceinture
pectorale en option)
• Appareil accessible 100%. On élimine les obstacles entre selle et guidon.
• Système de transmission Courroie poly V permettant une transmission puissante et très
silencieuse. Ne demande pas d’entretien.
• Selle ajustable horizontal et verticalement.
• Stabilisateurs réglables. Roulettes de Transport.
• Porte-bouteille et Porte-serviette.
• Confort maximum grâce à un puissant ventilateur à double vitesse.
• Accomplissement de la Directive communautaire 89/336/CEE de compatibilité électromagnétique
et de la normative Européenne UNE-EN 957 sur équipements fixes et mobiles.
• Déclaration CE de Conformité.
• Résistance électromagnétique de 500 Watts.
• Résistance et vitesse réglables en intensité.
Dimensions : 170 x 61x130 cm / Poids : 65 kg. / Puissance : 800 Watts
Consommation élec. : 200 Watts / Hauteur max. utilisateur : 2m
Poids max. utilisateur : 180 kg.
Réf. H775

l’unité

1872 €HT

3: G815 ELLIPTIQUE

3

2750 €HT
l’unité

Système autoalimenté avec frein électromagnétique (fiabilité et précision assurée). La connexion
électrique n’est pas nécessaire.
Fonctions :
• Système autoguidé qui permet d’accroitre !’enjambée sans aucun risque.
• Nouveau dessin de moteur et châssis, plus attractif, élégant et ergonomique.
• Contrôle du pouls par contact sur les deux bâtons avec système télémétrique Polar intégré
(ceinture pectorale en option)
• Enjambée de 50.8 cm (20») pour un mouvement ample qui simule parfaitement des activités
comme le running.
• Distance minimale entre pédales pour assurer une position optimale du corps.
• 24 niveaux de résistance
• 40 profils d’entrainement qui incluent Fitness Test et Contrôle de Fréquence cardiaque,
qui permettent de travailler avec les différentes zones de but cardiovasculaire. 12 profils avec
4 niveaux d’intensité chaque profil.
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance, calories, vitesse,RPM, pulse et
profil du programme sélectionné.
• Système de transmission Courroie poly V permettant une transmission puissante et très
silencieuse. Ne demande pas d’entretien.
• Stabilisateurs réglables. Roulettes de Transport.
• Porte-bouteille et Porte-serviette.
• Confort maximum grâce à un puissant ventilateur à double vitesse.
• Déclaration CE de Conformité.
• Résistance et vitesse réglables en intensité.
Dimensions : 204 x 79 x 165 cm / Poids : 103 kg. / Poids max. utilisateur : 180 kg
Réf. G815
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l’unité

3072 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Fitness : le cardiotraining
GAMME PROFESSIONNELLE : ELLIPTIQUES
1: L
 K8180 ELLIPTIQUE

Réf. LK8180

1

3024 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Le LK8180 elliptique est autoalimenté et vous permet de réaliser des exercices ergonomiques
plus confortables avec une longueur de foulée plus large et plus naturel. Le système de guidage
anti-déraillement permet d’augmenter la vitesse de l’enjambée en toute sécurité.
Fonctions :
• Réglage de la résistance (1 – 20) par système électromagnétique pour un travail très précis
et constant,
• Pédalier et axes de rotations extrêmement résistants,
• Pédales antidérapantes,
• Bras avec poignées ergonomiques et prise du pouls sous le tableau de
contrôle.
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance,
calories, vitesse, enjambées, pulse et graphiques d’exercices
• 40 profils d'entraînement prédéfinis qui incluent le Fitness test et unprogramme avec fréquence
cardiaque constante.
• Ventilateur intégré dans la console
• Réglage de la stabilité très précise.
• Il est équipé de roulettes de transport.
Poids maximum de l’utilisateur : 140 kg.
Dimensions totales : 168 x 90 x 166 cm.
Poids : 110 kg.
Puissance : 500 Watts
Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre et 7 ans sur le châssis.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour

l’unité

3024 €HT

l’unité	

2: LK8250 ELLIPTIQUE
Le LK8250 elliptique est autoalimenté à pas variables. Il possède une roue d'inertie à l'avant.
Mouvement fluide et naturel.
Fonctions :
• Réglage de la résistance (1 – 20) par système électromagnétique pour un travail très précis
et constant,
• Roue d'inertie de 35 kg,
• Pédalier et axes de rotations extrêmement résistants,
• Pédales antidérapantes,
• Bras avec poignées ergonomiques et prise du pouls sous le tableau de contrôle.
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance,
calories, vitesse, enjambées, pulse et graphiques d’exercices
• 40 profils d'entraînement prédéfinis qui incluent le Fitness test et un programme avec fréquence
cardiaque constante.
• Système Polar compatible (livré sans ceinture)
• Ventilateur intégré dans la console.
• Réglage de la stabilité très précise.
• Il est équipé de roulettes de transport.
Poids maximum de l’utilisateur : 160 kg.
Dimensions totales : 168 x 90 x 166 cm.
Poids : 110 kg.
Puissance : 500 Watts
Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre et 7 ans sur le châssis.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour
Réf. LK8250

2

3216 €HT
l’unité

3216 €HT

l’unité	

3: CROSSHIIT G889 ELLIPTIQUE
Le CrossHIIT G889 n’est pas un simple elliptique classique ; il permet également la formation
de HIIT (High Intensity Interval training). Ces séances d'entraînement vous aident à brûler les
graisses et à améliorer votre résistance plus rapidement et plus efficacement.
Fonctions :
• Double système de réglage de la résistance A + M2 (air + magnétique)
• Système visuel avec des indicateurs pour l'optimisation de la
formation.
• Puissant ventilateur: pour une sensation agréable pendant l'exercice
• Système d’autoguidage “Anti-derailment”, permettant d’augmenter
en toute sécurité la vitesse de l’enjambée.
• Structure: Acier
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions totales : 158 x 67 x 175 cm.
Poids : 70 kg.
Puissance : 500 Watts
Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre et 7 ans sur le châssis.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour
Réf. G889

3

2574 €HT
l’unité

2574 €HT

l’unité	

MATÉRIEL À USAGE PRIVÉ

UP TOUS LES APPAREILS DE CARDIOTRAINING
SONT LIVRÉS PRÉ-MONTÉS

Transport volumineux, prix nous consulter
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Fitness : la préparation physique
GAMME PROFESSIONNELLE : TAPIS DE COURSE - RAMEUR
1: LK6200 TAPIS DE COURSE LED

MATÉRIEL À USAGE PRIVÉ

UP TOUS LES APPAREILS DE CARDIOTRAINING

 vec son puissant moteur et son fonctionnement silencieux, ce tapis de course professionnel
A
propose en outre un système HSP phenolic wax qui permet un entretien très faible.
Hautes prestations et confort maximal sur une seule machine pour offrir le meilleur entraînement
à l’utilisateur.
Easy Toolbar d’accès simple et rapide intégré dans le guidon frontal, qui inclue des senseurs
de pouls par contact, boutons de vitesse et inclinaison réglables avec un seul doigt, bouton
d’arrêt d’urgence.
Grâce à la technologie tactile la plus rapide du marché l’utilisateur aura accès à tout le contenu
et à ses entraînements en haute résolution. De plus, afin de garantir un divertissement complet
avec une connectivité maximale et partager ses progrès sur les réseaux sociaux. C’est une
bonne solution pour gérer le centre car elle permet de savoir quelles sont les machines les
plus utilisées et leur fréquence.
Caractéristiques techniques :
Longueur : 222 cm
Largeur : 93 cm
Hauteur : 155 cm
Poids : 187 kg
Superficie de course : 160 x 55 cm
Système d’amortissement : Protonic
Vitesse : 1 -22 km/h
Moteur : 4,5 cv
Inclinaison maximal 15%
Existe aussi avec écran smart focus 12’’ et 16’’ (nous consulter)

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

SONT LIVRÉS PRÉ-MONTÉS

1

4080 €HT
l’unité

Réf. G620RLED

l’unité

4080 €HT

LK6800 TREADMILL LED

2

Moteur à courant alternatif de 5.0 CV silencieux et fiable. Vitesse réglable de 0,8 à 25 km/h.
Le tapis de courses LK6800 incorpore le système HST Phenolic Wax, une combinaison de tapis et
planche en résine phénolique permettant un entretien minimum.
Fonctions :
• Châssis ultra-renforcé et structure surdimensionnée. Fournit une résistance et une fiabilité
maximale pendant la réalisation de l’exercice.
• Capteur de vitesse: Un capteur magnétique de vitesse pour la détection de tout problème.
• Puissant Système d'Inclinaison Central jusqu'à 15 %
• Profils latéraux en aluminium et repose-pieds anti-dérapants,
• Système de mesure du pouls POLAR et Système Télémétrique.
• Tableau de contrôle avec indication de temps, distance, calories, vitesse et pulse.
• 28 profils d'entraînement prédéfinis qui incluent le Fitness test homme et femme
et un programme avec fréquence cardiaque constante.
• Ventilateur intégré dans la console
• Les élastomères absorbent en douceur l’impact du pied et prévient les douleurs articulaires
et musculaires des genoux et des pieds.
• Haut-parleurs intégrés pour diffuser votre musique (lecteur MP3 à connecter non compris).
• Réglage de la stabilité très précise.
• Il est équipé de roulettes de transport.
Poids maximum de l’utilisateur : 180 kg.
Dimensions totales : 222 x 93 x 155 cm.
Poids : 182 kg.
Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre et 7 ans sur le châssis.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour
Existe aussi avec écran smart focus 16’’ et 19’’ (nous consulter)

5136 €HT
l’unité

Réf. G680LED

l’unité

5136 €HT

3: RAMEUR RW1000

3

1400 €HT

Grâce à son nouveau design, le ramer Movemia permet de réaliser des entraînements intenses
pour les muscles, notamment grâce au nouveau système de changement de la résistance pour
obtenir un coup de rame plus proche de la vitesse de la rame en aviron.
Grâce aux batteries qui se rechargent pendant l’exercice, le rameur n’a pas besoin d’être branché
à une prise électrique.
Poids : 60.1 kg
Poids max utilisateur : 180 kg
Système de transmission : courroie Poli-V
Roulettes de transport, réglage horizontal du siège, pédales anti-dérapantes, Boutons de contrôle
sur les poignées, poignées anti-dérapantes.
Réf. RW1000

l’unité

1400 €HT

l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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LES DALLES DE PROTECTION

13

le m2

€HT
20

soit

2

35

1: LOT DE 6 DALLES PROTECTION DE SOL EVA

€HT

le m2

Lot de 6 dalles 61 x 60 cm en mousse EVA de densité 90 kg/m3
qui s’emboîtent. Très économique pour les espaces de musculation et surtout pour les espaces avec pratique des poids et haltères. Les dalles s’encastrent les unes dans les autres et peuvent
être découpées avec un cutter pour les ajuster à votre salle au
centimètre près.
Livrées avec bordures de finition amovibles.
Dimensions d’une dalle : 61 x 60 cm (= 0,37 m2). Vendu par 6.
Dimensions de l’ensemble : 186 x 126 cm.
Surface totale : 2,34 m2. Épaisseur : 12 mm. Poids d’une dalle
: 0,5 kg.
Coloris : noir.
le lot
29 €HT
Réf. MU1021

2: DALLE PUZZLE CROSS TRAINING ÉPAISSEUR
2 CM

Pratique : les dalles
s’encastrent
les unes dans
les autres !

Dalle réversible emboîtable noir, prévu pour la chute de kettlebells, haltères, poids et tout objet lourd. Protège efficacement le
sol grâce à son amorti. Antidérapant. Facile à nettoyer.
Dalle de 100 x 100 cm, livrée avec 2 bordures de finition
Mousse EVA de densité 160 kg/m3.
Coloris : gris foncé.
Non adapté pour l’haltérophilie.
l’unité
41 €HT
Réf. MU1300

3: DALLE PROTECTION DE SOL HD SUPER

à partir de

3

98
47 €HT
le m2

Dalle en caoutchouc
antidérapante et
anti-vibration

Dalle en caoutchouc haute densité étudié pour protéger les
sols et vos barres et haltères. Antidérapante, anti-vibration, elle
amortie vraiment les chocs au sol (barre de musculation, haltères, etc), et réduit considérablement les bruits.
Très facile à installer, cette dalle se pose simplement au sol, elle
est suffisamment lourde et antidérapante pour ne pas avoir à la
coller. Pour faire une surface harmonieuse, il suffit de les poser
les unes à côtés des autres, leur propriété antidérapante fait le
reste. Lors de l’installation, prévoir un espace de dilatation entre
les dalles. Soumis à la chaleur derrière les vitres par exemple, les
dalles peuvent se dilater légèrement. Il n’y a pas de classement
au feu sur ce produit. Il est fortement déconseillé de les coller
au sol. Pour faire vos finitions, vous pouvez couper les dalles à
l’aide d’un cutter.
Dimensions d’une dalle : 122 x 183 cm (= 2,23 m²).
Épaisseur : 11 mm. Poids : 29 kg la dalle (13 kg au m²).
Coloris : noir.
l’unité
143 €HT
Réf. MU1148
À partir de 5
l’unité
133 €HT
À partir de 10
l’unité
124 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

soit

1

LES DALLES HALTÉRO
Spécialement étudiée pour résister
aux chutes de barres de musculation
même très chargées

Épaisseur 4 cm

soit

4

71 €HT
le m2

4: DALLE HALTÉRO, SALLE DE MUSCULATION
ET ESPACE CROSSFIT

Dalle en caoutchouc de densité 900 kg/m3 spécialement étudiée pour résister aux chutes de barres de musculation même
très chargées.
Protègent parfaitement les sols. Antidérapante, anti-vibration,
elle amortie les chocs au sol des barres les plus chargées type
haltérophilie, et réduit les bruits. À poser au sol. Pour votre plateau d’haltérophilie, nous vous conseillons d’utiliser un cadre
en bois sur tout le pourtour (voir pages des tatamis de judo).
Très belle finition avec des angles arrondis. Pour faire vos finitions, vous pouvez couper les dalles à l’aide d’une scie ou d’un
outil tranchant pour un ajustement à toutes les contraintes de
poteaux, carrés ou ronds, à vos angles de murs etc... Veillez à
laisser un espace de dilatation (environ 2 cm) entre le mur et
la dalle.
Entretien facile (ne pas utiliser de solvant). Classement au feu
Euroclasses (Norme EN 13501-1) : Efl. Fabriqué en France. Coloris rouge terre.
Dimensions d’une dalle : 100 x 100 cm.
Épaisseur : 4 cm (vendu à l’unité). Poids : 32 kg.
98 €HT
Réf. MU1105
l’unité
À partir de 6
81 €HT
À partir de 20		

75 €HT
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LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Musculation

BH est une entreprise Espagnole fondée en 1909 et disposant d’une
expérience de plus de 30 ans dans la fabrication d’appareils de musculation et de cardio-training. Nos produits incorporent les dernières
technologies (moniteurs connectés) tout en permettant facilité
d’utilisation ainsi que divertissement pour les utilisateurs.

Une biomécanique de haute précision associée à un design permettant de satisfaire
toutes les exigences des utilisateurs. Attractifs, solides, compactes et faciles à utiliser tels sont les appareils TR SERIES. Ces produits d’avant-garde avec une longue
durée de vie sont adaptés pour les utilisateurs les plus exigeants. Gamme professionnelle, fabrication conforme à la norme EN-957 Class S.
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation
LA GAMME BH HI-POWER ESTHÉTISME EFFICACITÉ NORMES

• P laques de charge avec indicateurs didactiques
de poids en 3 couleurs selon le niveau de charge :
light, medium et advanced (vert, jaune et rouge).
Système très intuitif qui permet à l’utilisateur

d’identifier rapidement la charge ainsi que son
évolution ou progression au cours de l’exercice.
Structure du châssis ultra qualitative en acier de
qualité ST-37/40 de 4 mm d’épaisseur.
• C âble d’acier recouvert de 5 mm d’épaisseur de
haute résistance.
• Carénage en polycarbonate de haute protection.
• Sellerie rouge.
• P lanche anatomique avec groupes musculaires

sollicités et positions d’exercices.
• Machines livrées non montées, ce qui permet un
passage aisé dans des pièces difficiles d’accès.

Garantie : 5 ans sur le châssis et 2 ans pour le reste.
Toutes nos machines sont conformes à la norme
EN 957 classe S

Garantie 5 ans

CONFORME À LA NORME

EN 957 classe S

POUR LE TRAVAIL DES MEMBRES SUPÉRIEURS

1

2560 €HT

2

l’unité

1: MACHINE BUTTERFLY BH HI-POWER

Chargée à 90 kg, permet en position assise de travailler les pectoraux. Réglage de la hauteur du
siège et débrayage pour la mise en place et la sortie de la machine.
Dimensions (L x l x H) : 109 x 153 x 149 cm.
Poids : 227 kg.
l’unité
2560 €HT
Réf. BH.L270PB

3

2: MACHINE DÉVELOPPÉ VERTICAL BH HI-POWER

Chargée à 90 kg, permet en position assise de réaliser des développés verticaux. Réglage de la
hauteur du siège et débrayage pour la mise en place et la sortie de la machine.
Dimensions (L x l x H) : 194 x 147 x 149 cm.
Poids : 256 kg.
l’unité
2868 €HT
Réf. BH.L090PB

12
2517 €HT

Chargé à 90 kg, permet en position assise de travailler des développés verticaux et en position
couchée des développés couchés. Une machine 2 en 1 dite Dual Fonction. Réglage de la position
de départ facilitée.
Dimensions (L x l x H) : 193 x 132 x 152 cm.
Poids : 212 kg.
l’unité
2517,12 €HT
Réf. BH.L080

2868 €HT
l’unité

4

l’unité

3: COMBINÉ PECTORAUX-ÉPAULES BH HI-POWER

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Les conceptions ont fait l’objet
d’importantes études biomécaniques et sont basées sur des
études complètes de l’anatomie
de chaque muscle.

2376 €HT
l’unité

4: COMBINÉ BICEPS-TRICEPS BH HI-POWER

Chargé à 67,5 kg, permet en position assise de travailler soit les biceps, soit les triceps. Une machine 2 en 1 dite Dual Fonction. Réglage de la hauteur d’assise et de l’angle d’entraînement du
plateau à bras sur 6 positions (3 positions biceps, et 3 positions triceps).
Dimensions (L x l x H) : 116 x 121 x 152 cm.
Poids : 207 kg.
l’unité
2376 €HT
Réf. BH.L140

Transport volumineux, prix nous consulter
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Musculation

70

90 100
KG

MACHINES

DE CHARGE
EN MOYENNE

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

TOUTES DE
GAMMES PRO

%

DE SATISFACTION

POUR LE TRAVAIL DES MEMBRES INFÉRIEURS

1

2743 €HT

2

l’unité

l’unité

1: COMBINÉ LEG EXTENSION / LEG CURL BH HI-POWER

Chargé à 90 kg, permet en position assise de travailler aussi bien les quadriceps que les ischios jambiers. Une machine 2 en 1 dite Dual Fonction. Dossier réglable en inclinaison sur 3 niveaux, de façon
à ce que chaque utilisateur puisse trouver la bonne position. Réglage de l’angle d’entraînement (8
positions). Rouleau à 7 positions différentes pour le rouleau supérieur et 12 positions pour le rouleau inférieur. Tout est fait pour une adaptabilité maximale à la taille et à la corpulence de chaque
utilisateur.
Dimensions (L x l x H) : 146 x 125 x 152 cm.
Poids : 229 kg.
l’unité
2743 €HT
Réf. BH.L020

3

2927 €HT

2: PRESSE HORIZONTALE BH HI-POWER

Chargée à 135 kg, permet en position assise de travailler les exercices de poussée des jambes. Un
coefficient multiplicateur de 1,5 permet de pousser jusqu’à 200 kg. Réglage de l’angle d’entraînement pour une position optimale du dos. Plate-forme surdimensionnée en caoutchouc antidérapant pour appui des pieds. Poignées latérales de maintien antidérapantes. Tout est fait pour une
adaptabilité maximale à la taille et à la corpulence de chaque utilisateur.
Dimensions (L x l x H) : 206 x 112 x 149 cm.
Poids : 298kg.
l’unité
2927 €HT
Réf. BH.L050PB

2366 €HT
l’unité

4

2243 €HT
l’unité

3: COMBINÉ ADDUCTEURS-ABDUCTEURS BH HI-POWER

Chargé à 67,5 kg, permet en position assise de travailler aussi bien les adducteurs que les abducteurs. Une machine 2 en 1 dite Dual Fonction. Rotation des appuis de jambes à 360° afin de travailler
les adducteurs ou les abducteurs. Position de départ réglable sur 7 niveaux différents pour adapter
le mouvement à faire et son amplitude.
Dimensions (L x l x H) : 122 x 185 x 220 cm.
Poids : 243kg.
l’unité
2366 €HT
Réf. BH.L250PB
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4: MACHINE À FESSIERS ET ISCHIOS BH HI-POWER

Chargée à 90 kg, permet en position debout de travailler l’arrière des jambes et en particulier les
ischios et les fessiers.
Dimensions (L x l x H) : 107 x 105 x 149 cm.
Poids : 203kg.
l’unité
2243 €HT
Réf. BH.L330PB

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation
LES MACHINES PRO BH HI-POWER

LA GAMME BH HI-POWER
ESTHÉTISME EFFICACITÉ NORMES

CONFORME À LA NORME

Garantie 5 ans

POUR LE TRAVAIL DES MEMBRES INTERMÉDIAIRES (ZONE ABDOMINALE), DU DOS OU MULTIPOSTES

2

2685 €HT
l’unité

1

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

EN 957 classe S

2491 €HT
l’unité

1: CRUNCH MACHINE BH HI-POWER

Chargée à 90 kg, permet en position assise de travailler les abdominaux. Réglage de l’inclinaison des
bras de façon à ce que chaque utilisateur puisse trouver la bonne position. Double rouleau matelassé en forme de V. Facilite un appui et un maintien solide pour les épaules.
Dimensions (L x l x H) : 136 x 105 x 149 cm.
Poids : 236 kg.
l’unité
2491€HT
Réf. BH.L310PB

3

2: ROWING MACHINE BH HI-POWER

Chargée à 90 kg, permet en position assise de travailler les muscles du dos par tirage type aviron.
Réglage de l’inclinaison des bras de façon à ce que chaque utilisateur puisse trouver la bonne position. Double rouleau matelassé en forme de V. Facilite un appui et un maintien solide pour les
épaules
Dimensions (L x l x H) : 158 x 109 x 149 cm.
Poids : 212 kg.
l’unité
2685 €HT
Réf. BH.L290PB

2102 €HT

4

l’unité

2562 €HT
l’unité

3: POULIE RÉGLABLE ERGOLINA BH HI-POWER

Chargée à 90 kg, permet en position debout de travailler un nombre important d’exercices de
tirage : biceps, triceps, pectoraux, jambes, etc. Réglage en hauteur sur 35 positions.
Dimensions (L x l x H) : 139 x 89 x 225 cm.
Poids : 201 kg.
l’unité
2102 €HT
Réf. BH.L535

4: COMBINÉ POULIE HAUTE - POULIE BASSE BH HI-POWER

Chargé à 125 kg, permet en position assise de travailler aussi bien les exercices de tirage haut que
les exercices de tirage de poulie basse. Une machine 2 en 1 dite Dual Fonction. Réglage du blocage
des jambes par le double rouleaux sur 10 positions.
Dimensions (L x l x H) : 122 x 185 x 220 cm.
Poids : 243 kg.
l’unité
2562 €HT
Réf. BH.L550PB

Transport volumineux, prix nous consulter
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Équipements destinés à la collectivité
LES MACHINES GUIDÉES LAROQ

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Machines et bancs
de gamme professionnelle (gamme
Tannac), conforme à la norme EN 957 classe
S. Structure du châssis ultra qualitative en acier
mécano-soudé avec tubes d’épaisseur 3,2 mil-

(sauf presses). Poignée de tirage antidérapante.
Repose-pieds antidérapant. Sellerie noire en standard (autres coloris, nous consulter).
Garantie 5 ans pour la structure, 2 ans pour
le reste, sauf pièces d’usure (sellerie, sangles,
poulies).

limètres d’épaisseur. Peinture époxy métallisée
grise. Carter de protection et de sécurité en
acier pour la protection de la pile de poids. Transmission par sangle haute résistance traitée
anti-allongement. Contribue à une transmission
souple et sûre. Plaques de charge de 5 en 5 kg

POUR LE TRAVAIL DU HAUT DU CORPS

LA GAMME GUIDÉES
LAROQ

Garantie 5 ans

1

CONFORME À LA NORME

EN 957 classe S

2430 €HT
l’unité

1: DORSY HAUT LAROQ

Machine poulie haute pour travailler les pectoraux, les bras et les muscles du dos. Réglage de la
hauteur des boudins pour caler les jambes.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 150 x 110 x 174 cm.
Poids : 157 kg.
l’unité
2430 €HT
Réf. MU3267

2

2507 €HT
l’unité

3

3073 €HT
l’unité

2: DORSY BAS LAROQ

Machine poulie basse pour travailler les pectoraux, les bras et les muscles du dos. Machine étudiée
sans avoir à régler la position, adaptée à tout type de gabarit.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 150 x 110 x 174 cm.
Poids : 157 kg.
l’unité
2507 €HT
Réf. MU3266
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3: BUTTERFLY LAROQ

Butterfly pour travailler, en position assise, les pectoraux par un mouvement vers l’avant des avantbras. Réglage en hauteur de l’assise.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 155 x 110 x 145 cm.
Poids : 220 kg.
l’unité
3073 €HT
Réf. MU3260

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Équipements destinés à la collectivité
LES MACHINES GUIDÉES LAROQ
CONFORME À LA NORME

Garantie 5 ans

EN 957 classe S

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

POUR LE TRAVAIL DU HAUT DU CORPS

1

3331 €HT

2

l’unité

3202 €HT
l’unité

1: ROWING MACHINE CONVERGENTE LAROQ

Machine de tirage pour travailler les biceps, triceps et grand dorsaux en position assise. Réglage de
la hauteur de selle et la position du coussin d’appui pour le torse.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 175 x 80 x 132 cm.
Poids : 195 kg.
l’unité
3331 €HT
Réf. MU3268

3

3331 €HT
l’unité

3: DÉVELOPPÉ COUCHÉ CONVERGENT LAROQ

Machine pour travailler en position allongée sur le dos, les pectoraux, les biceps et les triceps. Réglage de la position des poignées pour être bien installé et pousser avec un angle optimal.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 155 x 110 x 145 cm.
Poids : 230 kg.
l’unité
3331 €HT
Réf. MU3262

2: DÉVELOPPÉ HORIZONTAL CONVERGENT LAROQ

Machine de développé horizontal convergent pour travailler, en position assise, les pectoraux. Réglage en hauteur de l’assise. Réglage de la position des poignées pour être bien installé et pousser
avec un angle optimal.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 155 x 110 x 145 cm.
Poids : 220 kg.
l’unité
3202 €HT
Réf. MU3261

4

2990 €HT
l’unité

4: ABDOMINAUX HAUT LAROQ

Machine abdo-crunch pour travailler, en position assise, les abdominaux.
Réglage appui ventral, maintien des lombaires, réglage d’amplitude.
Charge 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 130 x 100 x 132 cm.
Poids : 180 kg.
l’unité
Réf. MU3270

Transport volumineux, prix nous consulter

2990 €HT
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Équipements destinés à la collectivité
POUR LE TRAVAIL DU BAS DU CORPS
1

4617 €HT

2

3

l’unité

2815 €HT
l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

2945 €HT

1: PRESSE HORIZONTALE LAROQ

2: ISCHIOS COUCHÉS AVEC RÉA LAROQ

Machine pour travailler, en position assise, les quadriceps, les
mollets et le moyen fessier. Débrayage de série afin de pouvoir
s’installer facilement, sans contrainte et de démarrer le mouvement à la position désirée.
Charge 140 kg.
Dimensions (L x l x H) : 200 x 122 x 174 cm.
Poids : 369 kg.
l’unité
4617 €HT
Réf. MU3277

Machine pour travailler, en position allongée sur le ventre, les
ischios jambiers avec des exercices de lever de jambes afin de
soulever les charges de manière optimal. Appuis jambiers pivotants pour éviter les frottements. Réglage de l’inclinaison et de
la position des appuis jambiers afin d’avoir une bonne position
selon sa morphologie.
Charge 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 1160 x 110 x 132 cm.
Poids : 157 kg.
l’unité
2945 €HT
Réf. MU3280

3: QUADRICEPS AVEC RÉA LAROQ

Machine pour travailler, en position assise, les quadriceps. Dossier
réglable en profondeur pour une adaptation selon la morphologie. Appui-jambier ajustable. Position de départ ajustable.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 145 x 110 x 150 cm.
Poids : 192 kg.
l’unité
2815 €HT
Réf. MU3276

5
4

4617

3202 €HT
l’unité

€HT

l’unité

4: PRESSE À 45° LAROQ

Presse pour travailler, les mollets, les quadriceps et le grand fessier. Dossier réglable en inclinaison.
Épis de support de disques Ø28 mm pour rajouter de la charge avec des disques de musculation.
Butée haute bloque-charge afin de pouvoir s’installer facilement, sans contraintes et de démarrer le
mouvement à la position désirée.
Charge 140 kg.
Dimensions (L x l x H) : 210 x 130 x 174 cm.
Poids : 436 kg.
l’unité
4617 €HT
Réf. MU3279
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5: ADDUCTEURS AVEC RÉA* LAROQ

Machine de gamme professionnelle pour travailler, en position assise, les adducteurs. Appuis jambiers pivotants pour éviter les frottements. Réglage de l’amplitude de travail pour une bonne adaptation à chaque morphologie.
Charge 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 210 x 130 x 174 cm. Poids : 175 kg.
l’unité
3202 €HT
Réf. MU3274
* L’acronyme RÉA signifie RÉglage de l’Angle de départ du mouvement.

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.



Équipements destinés à la collectivité

LES MACHINES GUIDÉES LAROQ
Garantie 5 ans

CONFORME À LA NORME

EN 957 classe S

1

4180 €HT

2

l’unité

1: D
 OUBLE POULIE RÉGLABLE LAROQ

Poulie double pour travailler un nombre importants de muscles selon les exercices effectués, avec
beaucoup de précision grâce au réglage de la hauteur des poulies. 2 personnes peuvent travailler
en même temps.Réglage de la hauteur et de la position de la poulie afin de travailler le mouvement
idéal selon la physionomie de chacun. Pensez à commander d’autres accessoires de poignées, cela
donnera encore plus de possibilités.
Charge 2 x 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 192 x 115 x 230 cm.
Poids : 320 kg.
l’unité
4180 €HT
Réf. MU3286

3

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

MACHINES MULTIFONCTIONS

3530 €HT
l’unité

2: VIS-À-VIS LAROQ

Machine pour travailler un nombre importants de muscles selon les exercices effectués. Tirage possible vers le bas (à partir de la poulie haute) ou vers le haut (à partir de la poulie basse). Pensez à
commander d’autres accessoires de poignées, cela donnera encore plus de possibilités.
Charge 2 x 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 416 x 80 x 216 cm.
Poids : 265 kg.
l’unité
3530 €HT
Réf. MU3284

7269 €HT
l’unité

4

3845 €HT
l’unité

3: TOUR 4 POSTES LAROQ

Station permettant à 4 personnes de travailler en même temps les membres supérieurs (dorsaux,
biceps, triceps) et les membres inférieurs (adducteurs, abducteurs, fessiers) dans différentes postures.
4 postes indépendants :
- poulie basse chargée à 80 kg.
- poulie haute chargée à 80 kg (blocage jambier, barre de tirage large avec grip pour une bonne prise
de la barre, réglage de la hauteur du siège).
- demi vis-à-vis chargé à 65 kg.
- poulie réglable chargée à 65 kg (8 positions de réglages).
Dimensions (L x l x H) : 280 x 215 x 227 cm.
Poids : 800 kg.
l’unité
7279 €HT
Réf. MU3305

4: VIS-À-VIS AVEC POULIE RÉGLABLE LAROQ

Machine pour travailler un nombre importants de muscles selon les exercices effectués.
Plus précis qu’avec un vis-à-vis simple. Réglage de la hauteur et de la position de la poulie afin de
travailler le mouvement parfait selon la physionomie de chacun. Pensez à commander d’autres accessoires de poignées, cela donnera encore plus de possibilités.
Charge 2 x 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 416 x 80 x 216 cm.
Poids : 265 kg.
l’unité
3845 €HT
Réf. MU3285

Transport volumineux, prix nous consulter
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Équipements destinés à la collectivité
PENSEZ À COMMANDER LES ACCESSOIRES

POUR PLUS DE POSSIBILITÉS D’EXERCICES

page 381

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

BANCS DE DÉVELOPPÉS • SQUATS ET CHAISE ROMAINE

1

2688 €HT

2

l’unité

1: CADRE GUIDÉ MANUEL LAROQ

Cadre guidé, appelé aussi Multipower, permet d’effectuer une large gamme d’exercices de squat, de
développés avec barre guidée très sécuritaire. Barre d’alésage 28mm livrée et fixée sur le chariot de
guidage (total 20 kg barre + chariot). Tubes chromées. Système de sécurité par rotation des poignets
pour bloquer la barre à la position de votre choix.
7 niveaux de blocage. 4 épis range disques d’alésage 28 mm.
Dimensions (L x l x H) : 188 x 110 x 228 cm.
l’unité
2688 €HT
Réf. MU3300

3

1530 €HT
l’unité

3: RACK-SQUAT AVEC SÉCURITÉ LAROQ

Rack à squat avec chandelles inclinées et 6 niveaux de repose barre.
Ce rack de gamme professionnelle vous permet, en position debout, de travailler les exercices de
squat. 6 niveaux de repose barre. Barre de sécurité. Adapté aux barres olympiques ou standard (de
220 cm de préférence). 4 épis repose-disques de diamètre 28mm. En option repose-disques diamètre 51mm.
Dimensions (L x l x H) : 156 x 150 x 170 cm.
l’unité
1530 €HT
Réf. MU3295
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1530 €HT
l’unité

2: CAGE A SQUAT LAROQ

Cage à squat de gamme professionnelle pour effectuer une large gamme d’exercices de squat. Barre
de traction fixe intégrée. 2 barres de sécurité réglables en hauteur. 6 positions de repose barres.
Adapté avec des barres de 220 cm.
Dimensions (L x l x H) : 113 x 100 x 216 cm.
l’unité
1530 €HT
Réf. MU3299

4

1273 €HT
l’unité

4: CHAISE ROMAINE DIPS + BARRE FIXE LAROQ

Poste de travail de gamme professionnelle pour effectuer des exercices sur toute la partie supérieure
du corps. Exercices de tractions, exercices pour les abdominaux (relevés de jambes) ou exercices
pour les triceps et les épaules (dips). Barre de traction fixe.
Dimensions (L x l x H) : 110 x 90 x 230 cm.
l’unité
1273 €HT
Réf. MU3298

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Équipements destinés à la collectivités
LES MACHINES GUIDÉES LAROQ
CONFORME À LA NORME

Garantie 5 ans

EN 957 classe S

1

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

BANCS D’EXERCICES

630 €HT
l’unité

2

963 €HT
l’unité

1: BANC PLAT LAROQ

Banc pour pratiquer dans différentes positions des exercices multiples et travailler les membres supérieurs (triceps, biceps, pectoraux... avec des haltères par exemple).
Dimensions (L x l x H) : 120 x 60 x 45 cm.
l’unité
630 €HT
Réf. MU3297

4

2: BANC INCLINABLE LAROQ

Banc pour pratiquer, en position assise ou allongée, plusieurs exercices de musculation afin de travailler les membres supérieurs (triceps, biceps, ceinture scapulaire, …). Dossier inclinable (0° à 80°).
Assise inclinable (0° à 35°).
Dimensions (L x l x H) : 110 x 70 x 110 cm.
l’unité
963 €HT
Réf. MU3296

1273 €HT
l’unité

3

1042 €HT

5

l’unité

1042 €HT
l’unité

3: PLANCHE ABDOMINALE PLATE INCLINABLE
LAROQ

Banc pour effectuer des exercices d’abdominaux de manière optimale. Inclinable jusqu’à 35°. Maintien des pieds réglable.
Dimensions (L x l x H) : 120 x 70 x 53 cm.
l’unité
1042 €HT
Réf. MU3292

4: BANC À LOMBAIRES INCLINABLES LAROQ

Banc pour travailler, en position appuyée sur le ventre, les lombaires de manière efficace. Inclinaison réglable.
Dimensions (L x l x H) : 120 x 80 x 110 cm.
l’unité
1273 €HT
Réf. MU3294

5: PLANCHE ABDOMINALE ANATOMIQUE
LAROQ

Banc pour travailler, en position couchée, les abdominaux de
manière efficace. Inclinaison réglable pour varier l’intensité du
travail.
Dimensions (L x l x H) : 150 x 70 x 53 cm.
l’unité
1042 €HT
Réf. MU3293

Transport volumineux, prix nous consulter

379

Musculation

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

LES BANCS À BICEPS ET DÉVELOPPÉS

913 €HT

1

l’unité

1: BANC À BICEPS LAROQ

Banc pour travailler les biceps de manière optimale, avec des exercices de lever de poids sur le banc.
Siège réglable en hauteur
Dimensions (L x l x H) : 120 x 70 x 100 cm.
l’unité
913 €HT
Réf.MU3290

3

1222 €HT
l’unité

 : DÉVELOPPÉS INCLINÉS OLYMPIQUE AVEC
3
CALE PIED LAROQ

Banc pour travailler, en position inclinée, les pectoraux par un
mouvement de pousser vers l’avant et le haut (selon la position
du pratiquant). Banc adapté aux barres de 220 cm de préférence.
Supports de barres sur 3 hauteurs. Epis repose-disques de diamètre 28 mm.
En option repose-disques Ø 51 mm.
Dimensions (L x l x H) : 180 x 120 x 150 cm (approx).
l’unité
1222 €HT
Réf. MU3288
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3

2

1222 €HT
l’unité

2: DÉVELOPPÉS ASSIS OLYMPIQUE LAROQ

Banc pour travailler, en position assise, les épaules par un mouvement de pousser vers le haut (selon
la position du pratiquant). Banc adapté aux barres de 220 cm de préférence. Supports de barres sur 3
hauteurs. Epis repose-disques de diamètre 28 mm. En option repose-disques Ø 51 mm.
Dimensions (L x l x H) : 155 x 105 x 185 cm.
l’unité
1222 €HT
Réf. MU3291

1015 €HT

5

l’unité

1275 €HT
l’unité

4: DÉVELOPPÉS COUCHÉS OLYMPIQUE AVEC
CALE PIED LAROQ

Banc pour travailler, en position couchée, les pectoraux par un
mouvement de pousser vers l’avant (le haut). Banc adapté aux
barres de 220 cm de préférence. Supports de barres sur 3 hauteurs. Epis repose-disques de diamètre 28 mm. En option repose-disques Ø 51 mm.
Dimensions (L x l x H) : 195 x 155 x 190 cm.
l’unité
1015 €HT
Réf. MU3287

5: DÉVELOPPÉS DÉCLINÉS OLYMPIQUE AVEC
CALE PIED LAROQ

Banc pour travailler, en position déclinée, les pectoraux par un
mouvement de pousser vers l’avant et le bas (selon la position
du pratiquant). Banc adapté aux barres de 220 cm de préférence.
Supports de barres sur 3 hauteurs. Epis repose-disques de diamètre 28 mm. En option repose-disques Ø 51 mm.
Dimensions (L x l x H) : 180 x 120 x 150 cm (approx).
l’unité
1275 €HT
Réf. MU3289

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation
LA GAMME ÉCO - ACCESSOIRES POUR MACHINES DE MUSCULATION
50
43 €HT

1

1: Barre de lat. Longueur 127 cm.
Réf. MU430

l’unité

43,50 €HT

l’unité

16,60 €HT

l’unité

33,25 €HT

l’unité

40,75 €HT

2: Poignée vis à vis
2

16

€HT
60

3

l’unité

33

Réf.MU433

€HT
25

l’unité

3: Corde de tirage
Réf. MU432

4: Sangle de cheville
Réf. MU436

5: Barre tirage. Longueur 32 cm.
Réf. MU4701

4

40

l’unité

29 €HT

l’unité

22,99 €HT

6: Poignée double

€HT
75

Réf. MU460

7: Barre Moustache. Longueur 75 cm.

l’unité

6

22

€HT
99

l’unité

Réf. MU470

l’unité

8: Barre dorsaux. Longueur 77 cm.
Réf. MU471

l’unité

9: Barre dorsaux. Longueur 125 cm.
Réf. MU472

l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

38 €HT
38,25 €HT
40,25 €HT

10: Guidon Rowing

Barre de tirage double pour poulie basse et mouvements de
rameur. Ecartement des mains : 30 cm environ.
l’unité
48,49€HT
Réf. MU473

5

29 €HT
l’unité

7

38

11

€HT

l’unité

l’unité

8

239 €HT

25
38 €HT
l’unité

9

25
40 €HT
l’unité

Idéal pour ranger
tous vos accessoires

11: RANGE ACCESSOIRES

10

49
48 €HT
l’unité

Enfin, vous saurez où ranger les accessoires de tirage de vos
machines. Très pratique pour tout ranger. Jusqu’à 36 emplacements.
Garantie 1 ans.
• Dimensions (L x l x H) : 47 x 45 x 102 cm.
• Poids : 30 kg.
239 €HT
Réf.MU1077
l’unité
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1: CÂBLE EN ACIER GAINÉ

Câble en acier galvanisé enrobé d’une protection en nylon transparent. Vendu au mètre (câble sans boucle d’accrochage).
12,95 €HT
Réf. MU1002
le mètre

LES ACCESSOIRES POUR MACHINES PRO GUIDÉE

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

2: COSSE-CŒUR

Cosse-cœur pour câble de machine de musculation. Elle permet
de fermer proprement la boucle qui servira à accrocher le câble à
votre machine de musculation. La cosse-cœur est indispensable
pour prolonger la durée de vie de vôtre câble.
1,50 €HT
Réf. UT1006
l’unité

1

95
12 €HT
l’unité

3: SERRE-CÂBLE

2

Serre-câble pour câble de machine de musculation. Il permet de
fermer la boucle qui servira à accrocher le câble à votre machine
de musculation.
1,50 €HT
Réf. UT1007
l’unité

50
1 €HT
l’unité

3

4: MAILLON OVALE À VIS HEXAGONAL

50
1 €HT
l’unité

Maillon ovale de sécurité avec verrouillage par système à vis
hexagonal (bloquage total possible à l’aide d’une clef plate.
• Poids : 60 g. Long. : 105 mm. Larg. : 55 mm.
Résistance grand axe : 2400 kg.
5,29 €HT
Réf. E139
l’unité

Lubrifiants

4

29
5 €HT
l’unité

Nettoyants

5: DÉGRIPPANT LUBRIFIANT 4 EN 1 ULTRA 100 ECO

Bombe aérosol de 100 ml pour dégripper, lubrifier, isoler et retirer
les saletés (sans solvant). Livré avec pipette de précision.
l’unité
17,45 €HT
Réf. MU1004

6: L
 UBRIFIANT LONGUE DURÉE LONG LUB 400

Dégrippant

Bombe aérosol de 400 ml spécial pièces en mouvement. Produit
très fluide pour rentrer au cœur de chaque élément (sans solvant). Livré avec pipette de précision.
l’unité
26,75 €HT
Réf. MU1005

7: LUBRIFIANT À SEC TEF CLEAR 400

Bombe aérosol de 400 ml pour lubrifier sans laisser de trace graisseuse ou blanche. Non gras.
l’unité
28,75 €HT
Réf. MU1003

8: NETTOYANT TOUTES SURFACES UNICLEAN 400

Bombe aérosol de 400 ml pour nettoyer toutes les surfaces chromées, peintes, émaillées, plastiques, etc…
l’unité
22,25 €HT
Réf. MU1007

9: NETTOYANT DE SELLERIE COCKPIT 400

Bombe aérosol de 400 ml pour nettoyer les selleries mêmes très
sales, les lustrer et leur donner un éclat comme neuf. Sans silicone
et antistatique.
l’unité
23,75 €HT
Réf. MU1008

10: P
 AIRE DE GANTS DE MUSCULATION CARE

5

45
17 €HT

6

l’unité

75
26 €HT
l’unité

7

75
28 €HT

25
22 €HT

8

l’unité

l’unité

9

75
23 €HT
l’unité

MATÉRIEL POUR LES PRATIQUANTS DE MUSCULATION

Gants particulièrement adaptés pour la pratique de la musculation.
En néoprène avec zone antiglisse. Ajustage par fermeture velcro.
Tailles : M (7-8) - L (8,5-9) - XL (9,5-10) à préciser lors de votre
commande.
12 €HT
Réf. MU1475
la paire

10

12 €HT
la paire

11: C
 EINTURE DE MUSCULATION CARE
Ceinture de maintien pour les lombaires pour la pratique de la
musculation et de l’haltérophilie. Forme anatomique, rembourrée avec de la mousse haute densité, confort optimal. Ceinture
agréée par la FISAF (Fédération Internationale des Sports
Aérobic et Fitness).
Réglage et ajustement très précis par large bande velcro de 90 à
100 cm environ pour la taille L.
• Tailles : S-M-L (à préciser lors de votre commande).
Réf. MU1472
l’unité 19 €HT

12: F
 ICHES EPS • EPS 2 : ENTRETIEN
DE LA FORME & PRÉVENTION
Extensions des membres supérieurs, extension des membres
inférieurs, flexions, chaînage musculaire antérieure, chaînage
musculaire latérale, chaînage musculaire postérieure + mouvements combinés.
50 €HT
Réf. LI0414
l’ensemble

• EPS 3 : EXERCICES VOLUME MUSCULAIRE
"Pour solliciter la musculature pour la développer en fonction
d’objectifs esthétiques..." (Extrait du B.O. du 19/07/2012)
50 €HT
Réf. LI0417
l’ensemble

• EPS 4 : AFFINEMENT DE LA SILHOUETTE
Membres supérieurs, abdomen et dos, jambes, cardio.
50 €HT
Réf. LI0415
l’ensemble

• EPS 5: EXERCICES À POIDS DU CORPS
Répulsions vers l’avant et vers le bas, tractions, abdominaux
et prévention pour le dos, travail des membres inférieurs,
quelques mouvements combinés, tonification et équilibre, série
d’exercices pour niveau avancé.
50 €HT
Réf. LI0416
l’ensemble
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11

19 €HT
l’unité

FICHES PÉDAGOGIQUES
12

50 €HT
l’ensemble

INFO +
Fiches EPS : L’outil idéal à partager
avec les élèves. Un atelier = une fiche qui
retrace l’exercice à effectuer. Les notions
de positions de départ, de fin, des risques à
éviter, le nombre de répétitions, etc, tout est
formidablement clair et illustré. Ces fiches
ont été réalisées par un enseignant d’EPS
et un préparateur physique à l’attention des
enseignants d’EPS et des éducateurs.
Fiches cartonnées glacées (300g/m2) grand
format (14,6 x 8,9 cm). Sur les fiches où un QR
Code est inscrit, vous aurez la possibilité de
voir une vidéo explicative. Une soixantaine de
fiches livrées dans une boîte de rangement
cartonnée.

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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CONFORME À LA NORME

2

579 €HT
l’unité

1

265 €HT
l’unité

Garantie 2 ans

Garantie 2 ans

Gamme pro

Gamme pro

1: BANC PLAT C800 PRO

2: BANC RÉGLABLE C810 PRO

Banc plat de gamme PRO, en acier tubulaire de section 10 x 5 cm. Peinture époxy grise. Sellerie
luxe surpiquée en cuir synthétique noir avec broderie rouge du logo CASAL SPORT. Assise ergonomique pour une meilleure installation et une zone plus large de positionnement des pieds si
nécessaire. Stabilité assurée grâce à son large empattement au sol sur un côté. Pied antidérapant.
Livré non monté.
Dimensions de l’assise : largeurs 31/28/40 cm, longueur 106 cm.
Dimensions totale : longueur 137 cm, largeur empattement au sol
72 cm, hauteur 48 cm.
Poids : 22 kg.
Coloris de la sellerie : noir, broderie rouge. Garantie : 2 ans.
Réf. MU1010

265 €HT

l’unité

3

Banc inclinable de gamme PRO, en acier tubulaire de section 10 x 5 cm. Peinture époxy grise.
Sellerie luxe surpiquée en cuir synthétique noir avec broderie rouge du logo CASAL SPORT. Assise
ergonomique pour une meilleure installation et une zone plus large de positionnement des pieds
si nécessaire. Repose pieds en partie basse. Stabilité assurée grâce à son large empattement au
sol sur un côté. Pieds antidérapants avec une parfaite protection de votre sol. Inclinaison réglable
grâce à une tige de sélection très facile d’accès et simple à utiliser. Inclinaison sur 7 positions,
8è position = horizontale, 9è et 10è position pour le décliné. Le siège aussi a 3 positions. Le tout
permettant un ajustement optimal à toutes les utilisations et avec le meilleur confort. Roulettes
de déplacement. Livré non monté.
Dimensions de l’assise : largeur de 30 à 37 cm, longueur 134 cm.
Dimensions totale : longueur 142 cm, largeur empattement au sol 80 cm, hauteur maximum 138
cm. Poids : 35 kg.
Coloris de la sellerie : noir, broderie rouge. Garantie 2 ans.
Réf. MU1011
l’unité
579 €HT

655 €HT

5

à partir de

4

l’unité

562 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

EN 957 classe S

LA GAMME SEMI-PRO

1817 €HT
l’unité

l’unité

Garantie 2 ans

Produit
de gamme
Semi-Pro

Gamme pro
3: BANC OLYMPIQUE C820 PRO

Banc de développé couché de gamme PRO, en acier tubulaire
de section 10 x 5 cm. Peinture époxy grise. Sellerie luxe surpiquée en cuir synthétique noir avec broderie rouge du logo
CASAL SPORT. Assise ergonomique pour une meilleure installation et une zone plus large de positionnement des pieds si
nécessaire. Stabilité assurée grâce à son large empattement
au sol. Pieds antidérapants avec une parfaite protection de
votre sol. Ecartement des chandelles de 118 cm, idéalement
prévue pour nos barres de 220 cm (références MU117 - MU237
- MU350 - MU476). 2 hauteurs de repose barre (82 et 99 cm)
pour un travail optimal pour chacun. Inclinaison vers l’arrière
des chandelles d’environ 10° afin de ne pas gêner le travail lors
de la poussée libre. Livré sans barre ni disque. Livré non monté.
Dimensions de l’assise : largeur de 23 à 31 cm, longueur 122
cm.
Dimensions : longueur 186 cm, largeur empattement au sol 132
cm, hauteur 119 cm. Poids : 75 kg.
Coloris de la sellerie : noir, broderie rouge. Garantie 2 ans.
Réf. MU1012
l’unité
655 €HT

4: RACK MULTI-PRESS SEMI-PRO

Rack Multi-Press à 14 positions. Permet de travailler avec toute barre
de longueur 200 ou 220 cm. L’inclinaison à 7 degrés des chandelles
permet de travailler les mouvements sans gêne et de reposer la
barre aisément.
Vous pourrez travailler : les squats, les mollets, les exercices de développés couchés / inclinés / assis / déclinés (avec l’ajout d’un banc non
fourni), les tirages pour trapèzes, épaules, les exercices de fentes, etc.
Un jeu de 2 barres de sécurité de 42 cm amovibles permet de mettre
ce taquet de sécurité à tout niveau afin d’adapter la sécurité en fonction du type d’exercice. Livré avec 4 épis d’alésage pour ranger vos
disques. Permet de ranger jusqu’à 4 disques par épi.
Ce produit n’étant pas à la norme EN 957 classe S, nous conseillons
de l’ancrer au sol pour éviter toute bascule en cas de déséquilibre
de charge entre la chandelle droite et gauche. Livré sans barre ni
disque. Livré non monté.
Charge maxi : 450 kg. Dimensions (H x L x P ) : 188 x 163 x 115 cm.
Poids à vide : 65 kg. Garantie 1 an.
• Version 4 épis latéraux pour disques alésage 28 mm :
Réf. MU1106

l’unité

5: MULTI-SQUAT RACK SEMI-PRO

Cage de sécurité pour travailler les squats, les développés en
tous genres, les tractions… Sert de cage à squat grâce à ses reposes barres réglables en hauteur, sécurité totale lors des exercices de développés couchés, assis, inclinés, debout et autres
tirages. Largeur adaptée aux barres olympiques de 220 cm.
Tractions avec ses poignées hautes. 6 épis ranges-disques à l’arrière d’alésage 50mm pour des disques de modèle olympique
(maximum 60kg par épis). Livré non monté.
Charge maxi : 450 kg. Dimensions (H x L x P) : 226 x 180 x 203 cm.
Poids à vide : 140 kg. Garantie : 1 an.
l’unité
1817 €HT
Réf. MU1075

562 €HT

• Version 4 épis latéraux pour disques alésage 51 mm :
Réf. MU1107

l’unité

567 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

383

Musculation
LA GAMME SEMI-PRO

1

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1: BANC CARE PRO MAX

Banc multifonctions, structure rigide en tube acier. Repose barre
écarté de 85 cm réglable en hauteur de 100 à 135 cm avec crochets de sécurité.
Banc multifonctions pour travail avec barres et disques :
- Développés couchés, inclinés et déclinés, - Pupitre à biceps, Leg extension, - Ischios allongés.
Structure rigide en tube acier de 75 mm de diamètre. Repose
barre pour barre de 160 cm minimum. Nous recommandons
néanmoins des barres de 180 cm. Système de réglage rapide du
dossier, 3 positions : incliné, plat, décliné. Repose barre réglable
en hauteur entre 100 et 135 cm. Pupitre à biceps. Leg extension
et Ischios allongés avec rouleaux en mousse. Barre intégrée sur le
leg extension pour y placer des disques d’alésage 28 mm.
Charge maximum par poste de travail :
- repose barre : 136 kg, - appareil à cuisse : 60 kg, - Sellerie avec
mousse EVA haute densité.
Dimensions (L x l x H) : 149 x 105 x 106 à 140 cm.
Poids : 40 kg.
Poids maximal admissible : 272 kg (utilisateur + charge)
Livré sans barre, ni disques de charge
l’unité
350 €HT
Réf.MU1205

2

316 €HT
l’unité

2: DIPS STATION - BODY SOLID GDIP59

Faites des dips dans les meilleures conditions. Construire des épaules impressionnantes, deltoïdes
plus épais, et triceps pour faire des envieux. Poignées en caoutchouc très épais et antidérapant.
Poignées légèrement en V. Distance entre les poignées : de 48 cm à la base à 53 cm à la fin.
Poids : 20 kg.
Dimensions L x l x H) : 96,5 cm x 68,5 cm x 135,4 cm.
Garantie : 2 ans.
l’unité
316 €HT
Réf. MU1178

384

350 €HT
l’unité

3

1416 €HT
l’unité

3: STATION MUSCULATION - KETTLER

Appareil de musculation monoposte multi-usages. La station Multigym Kettler permet sur un seul
appareil de faire une multitudes d’exercices tels que : - Tirage haut (lat machine) pour travailler le
dos et les épaules, - Presse à pectoraux (butterfly) pour travailler les pectoraux, - Quadriceps (leg
extension) pour travailler vos jambes et en particulier les quadriceps, - Tirage central avec prise
sur corde pour travail des triceps, - Poignées latérales pour varier encore les exercices. Jusqu’à 12
mouvements différents.
Modèle économique non adapté à une utilisation intensive en collectivités. Une utilisation sous
la surveillance des enseignats est nécessaire. Charge variable de 5 à 80 kg. Durée maximale d’utilisation : 2h par jour et jusqu’à 8 h par semaine maximum (selon les préconisations du fabricant)
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
Dimensions (L x l x H) : 181 x 156 x 200 cm
Poids total : 160 kg
l’unité
1416 €HT
Réf. MU4289

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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LA GAMME ÉCO
1: BARRE DE TRACTION D’ANGLE

Barre de traction à fixer dans un angle de votre salle pour optimiser l’espace de pratique. Barre en acier, peinture époxy gris
anthracite.
Barre de diamètre 30 mm pour une bonne prise en main.
Prête à installer, livrée sans les vis de fixation.
Longueur : 180 cm.
l’unité
101,90 €HT
Réf. MU1102

1

90
101 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

2: PAIRE DE BARRES À DIPS MURALES

Barre en acier, peinture époxy gris anthracite. À vous de définir
l’écartement, nous préconisons un écartement standard de 65
cm.
Longueur de la barre : 50 cm. Diamètre : 30 mm.
Prêtes à installer, livrées sans les vis de fixation.
la paire
124,50 €HT
Réf. MU1103

3: BARRE DE TRACTION CHIN UP BODY SOLID
- CU100

Grâce à cette barre de traction multigrip, vous pouvez mutiplier
les exercices avec des prises de mains ergonomiques, pour des
mouvements plus naturels.
Poignées de diamètre : 25 mm
Poids maximum supporté : 250 kg
Longueur totale : 132 cm. Garantie 2 ans.
l’unité
150,90 €HT
Réf. MU1252

2

50
124 €HT
la paire

4: AB FORMER

Appareil permettant un meilleur entraînement des abdominaux.
Sa conception particulière permet une parfaite exécution de
plus de 12 exercices pour les muscles abdominaux sans provoquer le moindre risque pour le dos et le cou.
Dimensions (L x l x H) : 100 x 65 x 58 cm.
l’unité
51 €HT
Réf. MU136

5: PLANCHE ABDO INCLINÉE CARE

Planche longue pour le travail de la sangle abdominale sous
tous les angles : relevés de buste, de jambes et exercices en
rotations. Possibilité d’incliner le pied avant sur 4 niveaux afin
d’augmenter la difficulté de travail. Rangement facile. Piètements en caoutchouc antidérapant. Dimensions : 130 x 35 x 51
à 62 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 110 kg.
Poids : 12 kg.
l’unité
64,50 €HT
Réf. MU1207

3

90
150 €HT
l'unité

4

51 €HT
l'unité

5

50
64 €HT
l'unité

garantie 2 ans

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES HALTÈRES
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1: HALTÈRE HEXAGONALE
Poids 1 kg

Réf. MU1111

l’unité

Poids 2 kg

Réf. MU1112

l’unité

Poids 3 kg

Réf. MU1113

l’unité

Poids 4 kg

Réf. MU1114

l’unité

Poids 5 kg

Réf. MU1115

l’unité

Poids 6 kg

Réf. MU1116

l’unité

Poids 7 kg

Réf. MU1117

l’unité

Poids 8 kg

Réf. MU1118

l’unité

Poids 9 kg

Réf. MU1119

l’unité

Poids 10 kg

Réf. MU1120

l’unité

Poids 12,5 kg Réf. MU1121

l’unité

Poids 15 kg

Réf. MU1122

l’unité

Poids 17,5 kg Réf. MU1123

l’unité

Poids 20 kg

Réf. MU1124

l’unité

Poids 22,5 kg Réf. MU1125

l’unité

Poids 25 kg

Réf. MU1126

l’unité

Poids 27,5 kg Réf. MU1127

l’unité

Poids 30 kg

Réf. MU1128

l’unité

Poids 32,5 kg Réf. MU1129

l’unité

Poids 35 kg

Réf. MU1130

l’unité

Poids 37,5 kg Réf. MU1131

l’unité

Poids 40 kg

l’unité

Réf. MU1132

5,08 €HT
6,76 €HT
9,77 €HT
13,53 €HT
18,49 €HT
22,49 €HT
25,49 €HT
28,99 €HT
30,99 €HT
35,49 €HT
43,99 €HT
52 €HT
60,50 €HT
69 €HT
78 €HT
86 €HT
94,50 €HT
103,50 €HT
112 €HT
117 €HT
129 €HT
138 €HT

à partir de

1

08
5 €HT
l'unité

à partir de

2

99
31 €HT
l'unité

2 kg

2: HALTÈRE BLOQUÉ EN CAOUTCHOUC

Barre en acier chromé avec zone de portée antiglisse. Disques
inamovibles en caoutchouc (sauf haltère de 2 kg référence
MU440 en acier chromé).
Poids 2 kg

Réf. MU440

l’unité

Poids 4 kg

Réf. MU442

l’unité

Poids 6 kg

Réf. MU444

l’unité

Poids 8 kg

Réf. MU446

l’unité

Poids 10 kg

Réf. MU448

l’unité

Poids 12 kg

Réf. MU449

l’unité

Poids 14 kg

Réf. MU450

l’unité

Poids 16 kg

Réf. MU452

l’unité

Poids 18 kg

Réf. MU453

l’unité

Poids 20 kg

Réf. MU454

l’unité

Poids 22 kg

Réf. MU455

l’unité

Poids 24 kg

Réf. MU456

l’unité

Poids 26 kg

Réf. MU457

l’unité

Poids 28 kg

Réf. MU458

l’unité

Poids 30 kg

Réf. MU459

31,99 €HT
39,49 €HT
46,99 €HT
54 €HT
61,50 €HT
69 €HT
77 €HT
85 €HT
93 €HT
99,50 €HT
108 €HT
116 €HT
123 €HT
131 €HT
139 €HT

8 kg

22 kg

30 kg

l’unité
Haltères de 32 à 40 kg : voir sur notre site internet ou bien nous
consulter.

RANGEMENT DES HALTÈRES
3: RACK À HALTÈRES HEXAGONAUX
Longueur du support des haltères : 150 cm
3 étages en tube d’acier 50 x 50 x 1.5 mm
Dimensions : 161,5 x 55 x 85.5 cm
l'unité
Réf. 60997100

4

390 €HT
l'unité

275 €HT

4: RACK À HALTÈRES VERTICAL
Dimensions : 14 x 125 x 51 cm
l'unité
Réf. 60942300

390 €HT

3

275 €HT
l'unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation
LES DISQUES Ø 51 MM
09
6 €HT

Alésage : 51 mm

1: DISQUES EN CAOUTCHOUC PRO ALÉSAGE
51 MM

le kilo

A

B

C

E

D

F

l’unité

6,09 €HT

B- Poids 2,5 kg vert :
Réf. MU340

l’unité

17,45 €HT

C- Poids 5 kg jaune :
Réf.MU341

l’unité

23,75 €HT

D- Poids 10 kg bleu :
Réf. MU342

l’unité

45 €HT

E- Poids 15 kg rouge :
Réf. MU343

l’unité

66,50 €HT

F- Poids 20 kg noir :
Réf. MU344

l’unité

88,90 €HT

G- Poids 25 kg rose :
Réf. MU345

l’unité

109,50 €HT

G

2: DISQUE OLYMPIQUE BUMPER ALÉSAGE
51 MM

à partir de

2

A- Poids 1,25 kg jaune :
Réf. MU354

25
32 €HT

Diamètre des disques 45 cm quel que soit le poids. Alésage
olympique 51mm. Disque étudié pour des lâchers de barre
pour le Crossfit par exemple. L’idéal est d’avoir un sol amortissant pour garder de bonnes propriétés et une bonne duré de
vie des disques.
Bague intérieure en métal brossé permettant un coulissement facilité sur la barre.
Non conforme à la pratique de l'haltérophilie.

le kilo

Alésage : 51 mm
Diamètre unique :
45 cm

A

C

B

D

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

à partir de

1

A- Poids 5 kg :
Réf. MU1150
B- Poids 10 kg :
Réf. MU1151
C- Poids 15 kg :
Réf. MU1152
D- Poids 20 kg :
Réf. MU1153
E- Poids 25 kg :
Réf. MU1154

l’unité

32,25 €HT

l’unité

55 €HT

l’unité

74,50 €HT

l’unité

121,50 €HT

l’unité

113,50 €HT

E

LE RANGEMENT DES DISQUES
CONFORME À LA NORME

EN 957 classe S

4

637 €HT
l'unité

3

111

5

300 €HT
l'unité

€HT

l'unité

Garantie 5 ans

3: R
 ANGE-DISQUES ECO SCORE

Support de rangement pour disques alésage 51 mm.
5 épis permettant de ranger jusqu’à 18 disques. Garantie : 2 ans.
Réf. MU337
l’unité
111 €HT

4: RANGE DISQUES 8 ÉPIS 51 MM LAROQ

Modèle PRO, très haut de gamme en structure mécano soudée.
Épis d’alésage 51 mm. Garantie 5 ans.
Réf. MU3312
l’unité
637 €HT

5: RANGE-DISQUES AU SOL

Permet de ranger simplement et efficacement jusqu’à 16
disques, selon leur épaisseur. Il est souvent utilisé pour ranger
les disques de plus de 10 kg. Espace entre chaque support :
10 cm.
Construction en acier soudé, déjà monté.
Dimensions ( L x l x H) : 104 x 33 x 23 cm. Garantie 1 an.
Réf. MU1078
l’unité
300 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES DISQUES Ø 51 MM

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1: B
 ARRE Ø 51 MM LONGUEUR 220 CM TYPE
"OLYMPIQUE"

à partir de

Barre de type “Olympique” avec stop-disques.
Longueur 2,20 m, Ø 51 mm.
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 18 kg) :
Réf. MU350
l’unité
295 €HT
• Charge maximum admissible 250 kg (poids de la barre 20 kg) :
Réf. MMU476
l’unité
490 €HT

1

90
107 €HT

Diamètre : 51 mm

l'unité

1

2: B
 ARRE Ø 51 MM LONGUEUR 180 CM (livrée sans

stop-disques)
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 16 kg) :
Réf. MU478
l’unité
168,90 €HT

2

3: B
 ARRE Ø 51 MM LONGUEUR 125 CM (livrée sans

stop-disques)
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 10 kg) :
Réf. MU477
l’unité
159,50 €HT

INFO +

3

4: BARRE Z CURVE Ø 51 MM LONGUEUR 120 CM

(livrée sans stop-disques)
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 9 kg) :
Réf. MU490
l’unité
152,9 €HT

Zone de tenue striée et
confortable
Ø 26 mm pour une
bonne prise en main.

4

5 BARRE Ø 51 MM LONGUEUR 40 CM (livrée sans

stop-disques)
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 4 kg) :
Réf. MU479
l’unité
107,90 €HT

5

6: B
 ARRE TRICEPS Ø 51 MM (livrée sans stop-disques)
• Poids de la barre 10 kg :
Réf. MU435
l’unité

7

119,90 €HT

90
119 €HT
l'unité

la paire

7: RESSORTS STOP-DISQUES POUR BARRE Ø 51
MM
Réf. MU358

6

6

€HT

6 €HT

la paire

8: BAGUES EASY LOCK POUR BARRE Ø 51 MM

Bagues de serrage ultra simple et pratique à mettre en place.
Adapté uniquement pour toutes les barres alésage olympique
51 mm. D’un simple clip vous fixez votre bague de maintien
des disques. Mise en place rapide. Avec ses caoutchoucs situés à l’intérieur, la bague ne glisse pas, elle permet de tenir les
disques parfaitement à la barre.
la paire
9,25 €HT
Réf. MU1109

9

9: M
 ANCHON POUR BARRE

Manchon en mousse haute densité. Idéal pour travailler les
Squats. Longueur : 35 cm, Ø 8,5 cm. S’adapte parfaitement sur
des barres de Ø 28 et 30 mm et les barres olympiques 0 51 mm.
18,09 €HT
Réf. MU115
l’unité

8

25
9 €HT

09
18 €HT
la paire

la paire

LE RANGEMENT DES BARRES
10: RANGE BARRES HORIZONTAL LAROQ

Modèle PRO, très haut de gamme en structure mécano soudée.
Pour tout type de barres d’alésage 28 ou 51 mm, de longueur
200 cm ou plus. Livré sans barre.
Dimensions ( L x l x H) : 105 x 70 x 130 cm.
Garantie 5 ans.
Réf. MU3311
l’unité
660 €HT
CONFORME À LA NORME

11: SUPPORT DE BARRES AU SOL
Pour 9 barres
Dimensions : 45,7 x 45,7 x 22 cm
l’unité
Réf. 55084700

EN 957 classe S

10

180 €HT

11

660 €HT
l'unité

180 €HT
l'unité

Garantie 5 ans
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation
LES DISQUES Ø 28 MM

1

A

B

20
1 €HT
le kilo

C

D

E

Poignées pour faciliter la
manipulation des disques
1: DISQUE GRIS EN FONTE AVEC POIGNÉES
ALÉSAGE 28 MM

F

A

A- Poids 0,5 kg (sans poignée) :
Réf. MU1030
l’unité
B- Poids 1 kg (sans poignée) :
Réf. MU1031
l’unité
C- Poids 2 kg (sans poignée) :
Réf. MU1032
l’unité
D- Poids 5 kg :
Réf. MU1033
l’unité
E- Poids 10 kg :
Réf. MU1034
l’unité
F- Poids 15 kg :
Réf. MU1035
l’unité
G- Poids 20 kg :
Réf. MU1036
l’unité

G

B

Alésage : 28 mm

C

2

D

80
1 €HT
le kilo

F

G

1,20 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Alésage : 28 mm

2,05 €HT
3,95 €HT
9,69 €HT
21,50 €HT
30,50 €HT
39,50 €HT

E

2: DISQUE EN CAOUTCHOUC NOIR ALÉSAGE
28 MM
A- Poids 0,5 kg :
Réf. MU330
B- Poids 1 kg :
Réf. MU331
C- Poids 2 kg :
Réf. MU332
D- Poids 5 kg :
Réf. MU333
E- Poids 10 kg :
Réf. MU334
F- Poids 15 kg :
Réf. MU335
G- Poids 20 kg :
Réf. MU336

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

1,80 €HT

l’unité

2,49 €HT

l’unité

4,9 €HT

l’unité

12,19 €HT

l’unité

25,50 €HT

l’unité

37,50 €HT

l’unité

50,50 €HT
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LE RANGEMENT DES DISQUES Ø 28 MM

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1: RANGE-DISQUES ECO SCORE

1

Support de rangement pour disques alésage 28 mm. 5 épis permettant de ranger jusqu’à 25 disques.
Garantie : 2 ans.
Réf. MU20
l’unité
105 €HT

105 €HT
l'unité

Garantie 2 ans

CONFORME À LA NORME

EN 957 classe S

2

163
l'unité

Garantie 2 ans
€HT
50

3

285 €HT
l'unité

2: RANGE BARRES VERTICAL ET DISQUES
Ø 28 MM

Range barres en position verticale et range disques alésage 28
mm. Permet de ranger proprement et facilement 2 barres sans
prendre de place au sol ainsi qu’une vingtaine de disques sur les
6 épis. Le risque de basculement est faible, surtout si vous laissez
des disques de chaque côté. Nous préconisons toutefois un perçage des tubes pour une fixation au sol.
Charge maximale admissible : 454 kg.
Dimensions ( L x l x H) : 50 x 58 x 102 cm. Garantie 1 an.
Réf. MU1081
l’unité
163,50 €HT

INFO +
L’outil idéal à afficher au mur et à associer
aux fiches page 382.
Les posters d’exercices de la série Education

4

637 €HT
l'unité

3: RANGE-DISQUES AU SOL

Permet de ranger simplement et efficacement jusqu’à 16
disques, selon leur épaisseur. Il est souvent utilisé pour ranger
les disques de plus de 10 kg. Espace entre chaque support : 10
cm. Construction en acier soudé, déjà monté.
Dimensions ( L x l x H) : 104 x 33 x 23 cm. Garantie 1 an.
Réf. MU1078
l’unité
285 €HT

Sportive ont été spécialement conçus pour
permettre aux élèves de construire leur projet
pédagogique grâce à des séances à la fois
complètes, efficaces et ludiques. Ces posters
ont été réalisées par un enseignant d’EPS

4: RANGE DISQUES 8 ÉPIS 28 MM LAROQ

Modèle PRO, très haut de gamme en structure mécano soudée.
Épis d’alésage 28 mm.
Garantie 5 ans.
Réf. MU3308
l’unité
637 €HT

et un préparateur physique à l’attention des
enseignants d’EPS et des éducateurs.
Poster en papier indéchirable.
Dimensions : au minimum 88 x 67 cm.
Une soixantaine d’exercices par poster.

5 : POSTER ENTRETIEN DE LA FORME
ET PRÉVENTION

OBJECTIF 2 : Entretien de la FORME & PREVENTION des blessures.
« Conduire un développement physique en relation avec des objectifs d’entretien de la forme, de prévention des accidents (...) »
(Extrait du B.O. du 19/07/2012). Réf. LI0430

6 : POSTER PUISSANCE MUSCULAIRE
ET EXPLOSIVITÉ

OBJECTIF 1 : PUISSANCE et EXPLOSIVITE. «Accompagner un
projet sportif (recherche d’un gain de force, et/ou de puissance musculaire, et/ou d’explosivité).» (Extrait du B.O. du
19/07/2012). Réf. LI0431

7 : POSTER VOLUME MUSCULAIRE

7

OBJECTIF 3 : Exercices de travail du VOLUME MUSCULAIRE. «
Solliciter la musculature pour la développer en fonction d’objectifs esthétiques (tels que la) recherche d’un gain de volume
musculaire (...). » (Extrait du B.O. du 19/07/2012) Réf. LI0432

57 €HT

8 : POSTER AFFINEMENT DE LA SILHOUETTE

OBJECTIF 4 : AFFINEMENT de la silhouette. « Solliciter la musculature pour la développer en fonction d’objectifs esthétiques
(tels que) l’aide à l’affinement de la silhouette. » (Extrait du B.O.
du 19/07/2012) Réf. LI0433
l’unité
57 €HT

390

l'unité

5

6

8

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation
LES BARRES Ø 28 MM
INFO +

A

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Zone de tenue striée et
confortable pour une
bonne prise en main !
B

à partir de

1

C

80
3 €HT
l'unité

1: BARRE D’HALTÈRES Ø 28 MM

En acier chromé avec zone de portée antiglisse
(livrée sans stop disque).
Charge maximum des barres : 120 kg.
A- Droite : long. 38 cm, Ø 28 mm, poids 2 kg :
Réf. MU233
l’unité
B- Droite avec filetage et vis de serrage :
Réf. MU284
la paire
C- Curve : long. 1,20 m, Ø 28 mm, poids 6,5 kg :
Réf. MU232
l’unité
D- Droite : long. 1,20 m, Ø 28 mm, poids 6 kg :
Réf. MU235
l’unité
D- Droite : long. 1,60 m, Ø 28 mm, poids 8 kg :
Réf. MU236
l’unité
D- Droite : long. 1,80 m, Ø 28 mm, poids 9 kg :
Réf. MU237
l’unité
D- Droite : long. 2 m, Ø 28 mm, poids 10 kg :
Réf. MU116
l’unité
D- Droite : long. 2,20 m, Ø 28 mm, poids 8 kg :
Réf. MU117
l’unité
E- Barre triceps pull over Ø 28 mm, poids 8 kg :
Réf. MU434
l’unité
F- Ressorts stop-disques pour barre Ø 28 mm :
Réf. MU238
la paire
G- Bague d’acier (avec clé) pour barre Ø 28 mm :
Réf. MU239
la paire
H- Bagues Easy Lock pour barre Ø 28 mm :
Réf. MU1145
la paire

D

12,35 €HT
41,25 €HT
46,50 €HT
40,50 €HT

E

50,90 €HT
49,90 €HT
71,90 €HT
79,50 €HT

F

77,90 €HT

H

4,35 €HT
3,80 €HT
3,89 €HT

G

LE RANGEMENT DES BARRES
2: RACK MURAL POUR BARRES - SVELTUS

2

Range barres mural idéal pour ranger vos barres de musculation. Rack à fixer au mur pour gagner de la place. Permet de ranger jusqu’à 8 barres de musculation. Ecartement des montants
à placer selon votre espace et vos besoins. Permet d’accueillir
des barres d’alésage 28 mm à 51 mm (olympique)
Fixations pour mur béton fournies.
l’unité
105 €HT
Réf. SVE1552

105 €HT

3: RACK 30 KITS - SVELTUS

l'unité

Rack idéal pour ranger votre matériel.
20 broches de 310 mm pour stocker les disques ø28mm. La surface
centrale permet de ranger les barres à la verticale. Structure métallique.
Vendu vide.
l’unité
532 €HT
Réf. SVE1533

CONFORME À LA NORME

EN 957 classe S

3

532 €HT
l'unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Sport de combat : le judo et le karaté
TATAMIS

1

36 €HT

2

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l’unité

50 €HT
l’unité

1: TATAMI DE MULTISPORT BASIC TROCELLEN

2: TATAMI KARATÉ TROCELLEN WKF APPROVED

Les Tatami de Multisport Basic Trocellen ont été développés pour offrir des solutions d’excellente
qualité tout en respectant les besoins des athlètes et les caractéristiques techniques demandées
par différentes disciplines d’arts-martiaux mais aussi pour les activités récréatives et sportives des
enfants. Le Tatami Trocellen Multisport Basic permet un confort et une sécurité durables tout en
rendant son installation facile et rapide. Il s’agit donc
d’un tatami technique de loisirs assurant le meilleur rapport qualité/prix du marché
Caractéristiques techniques :
• Mousse polyéthylène réticulées
• Tapis lavable, imperméable, antifongique, antibactérien,
hypoallergénique
• Testé selon la norme EN1177 HIC 0.90m
Coloris : Bleu/rouge, Vert/rouge
Dimensions : 1000 x 1000 x 22 mm
Poids : 2.3 kg

Les Tatami de Karaté Trocellen ont été développés, testés et approuvés par la WKF (World Karaté
Federation) pour offrir des solutions d’excellente qualité tout en respectant les besoins des athlètes,
les caractéristiques techniques imposées par la WKF et la réglementation des compétitions
internationales. Le Tatami Trocellen permet au sportif de se concentrer sur sa pratique et de travailler
une réactivité instantanée sans perte d’équilibre ou d’énergie grâce à sa dureté adaptée et à sa
surface non glissante. Il s’agit donc d’un tatami technique professionnel.
Caractéristiques techniques :
• Mousse polyéthylène réticulées dans le respect des normes WKF
• Tapis lavable, imperméable, antifongique, antibactérien,
hypoallergénique
• Testé selon la norme EN1177 HIC 1.10m
• Classification Européenne au feu EFLS1
Coloris : Bleu/rouge réversible
Dimensions : 1000 x 1000 x 20 mm
Poids : 2 kg

Réf. 45230				

3

l’unité

36 €HT

Réf. 45240			

171 €HT

4

l’unité

50 €HT

l’unité

300 €HT
l’unité

3: TATAMI TIS JUDO TROCELLEN
La nouvelle gamme de produits TIS-JUDO de Trocellen a été développée pour combiner les avantages
du tatami traditionnel avec d’importantes innovations. Le tapis TIS JUDO est 70% plus léger que les
tapis actuellement présents sur le marché. Cela garantit donc de rapides et
faciles installations et désinstallations pour nettoyer et libérer les dojos ou pour créer des aires de
différentes dimensions. La mouse polyéthylène fermée, combinée avec une surface faite de PVC et
des coins arrondis assurent la sécurité et le confort des athlètes en
reproduisant les sensations des tatamis traditionnels. Le brevet Trocellen Interlocking System (TIS)
rend les surfaces stables sans avoir recours à des cadres ou coins.
Caractéristiques techniques :
• Mousse polyéthylène réticulées
• Tapis lavable, imperméable, antifongique, antibactérien, hypoallergénique
• Testé selon la norme EN 12503-3
Coloris : jaune ou rouge
Dimensions : 2000 x 1000 x 50 mm
Réf. 45235				

392

l’unité

171 €HT

4: TATAMI T-ROLL TROCELLEN
Le tatami T-Roll a été développé pour couvrir de grandes surfaces pour
des activités en salle telles le fitness et autres sports de salle.
Dimensions : 4000 x 1000 x 50 mm
Réf. 45245				

l’unité

300 €HTT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Sport de combat : le judo et le karaté
TATAMIS ET CHARIOTS

INFO +

DESCRIPTIF TECHNIQUE :
Tous nos tatamis 200 x 100 cm et 100 x 100 cm, destinés aux
clubs pour l’entraînement et la compétition, sont composés d’une
mousse polyuréthane agglomérée de densité 230/240 kg/m3 et
de dureté 20-25.
Tous les coins sont thermo-soudés pour le vinyle et finis avec soin
pour le coton pour une très grande longévité. Le dessous peut
être nu ou équipé d’un antidérapant en polypropylène très fort
pour une finition haut de gamme. Sans antidérapant, la différence
d’épaisseur des tatamis est de 3 mm en moins et ils doivent être
tenus (cf. page suivante, cadre de bois). Garantie 5 ans.
Tous nos tatamis sont conformes à la Norme Européenne EN
12503-3 et ceux de 5 cm d’épaisseur avec antidérapant ont le
Label de la Fédération Française de Judo.
• Sur simple demande, nous pourrons vous faire une offre pour
des tatamis “Olympic” de densité 270 kg/m3 pour la pratique
du judo au niveau National et International.

Garantie
5 ans

bleu ciel bleu roy

1

3

2
1 : 16m x 16m (50 rouge & 78 kaki)
2 : 14m x 14m (32 jaune & 66 bleu)

VINYLE

DESSOUS NU

4

kaki

3 : 12m x 12m (32 rouge & 40 vert)
4 : 10m x 10m (32 rouge & 18 gris)

DIMENSIONS : 200 X 100 CM
POIDS : 18 – 19 KG

jaune

gris

noir

orange

10 coloris

ÉPAISSEUR : 4 CM
DIMENSIONS : 100 X 100 CM
POIDS : 9 – 9.5 KG

pomme

rouge

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

VINYLE

Tous nos tatamis vinyle ont le classement
au feu M3. Classement au feu Euroclasses
européen. Cfl-S1 : nous consulter.

ÉPAISSEUR : 5 CM
DIMENSIONS : 100 X 100 CM
POIDS : 11.5 – 12 KG

DIMENSIONS : 200 X 100 CM
POIDS : 23 - 24 KG

Référence : 45205
L’unité 82 € HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45200
L’unité 163 € HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45212
L’unité 86 € HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45207
L’unité 171 € HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45202
L’unité 92 € HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45203
L’unité 183 € HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45209
L’unité 97 € HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45210
L’unité 194 € HT
Prix par quantité sur demande

DESSOUS ANTIDÉRAPANT

Autres spécificités et dimensions sur demande

156 €HT
l'unité

Recommandé
NETTOYANT SPÉCIAL TATAMIS

Bidon de 10 litres de nettoyant et désinfectant spécial tatamis
vinyle. Non agressif pour le revêtement et pH neutre. Élimine efficacement la saleté. Écologique et biodégradable. A diluer dans
de l’eau entre 0,5% si la surface est peu sale et 1 % si la saleté est
incrustée. Il n’est pas nécessaire de rincer.
le bidon
156 €HT
Réf. U1305

Transport volumineux, prix nous consulter
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Sport de combat : judo et le karaté
L’ÉQUIPEMENT DES DOJOS

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

CADRES BOIS

SOUS-TAPIS

à partir de

1

34

à partir de

€HT

2

l'unité

60 €HT
l'unité

1: CADRE BOIS

2: SOUS-TAPIS

Cadre en bois pour maintenir parfaitement les tatamis sans dessous antidérapant. En coeur de pin
premier choix traité, avec un angle arrondi pour une très grande sécurité, anti-écharde.
Section 34 x 80 mm. Livré sans visserie ni cheville.
• La planche spéciale de 240 cm :
Réf. AM4362
l’unité
45 €HT

Sous-tapis en mousse agglomérée de 180kg/m3. Spécifiquement adapté pour poser sur des sols
durs tels que dalle béton, ciment, plancher dur, etc.
Dimensions : 200 x 100 x 3 cm.
124 €HT
Réf. AM441
l’unité
À partir de 10

l’unité

À partir de 5 planches

l’unité

À partir de 30

l’unité

À partir de 10 planches

l’unité

40 €HT
34 €HT

65 €HT
60 €HT

• Pièce d’angle pour une finition parfaite (longueur côté 100 cm) :
Réf. AM437
À partir de 4 angles

38 €HT
34 €HT

l’unité
l’unité

à partir de

65 €HT

Disponible soit en 1 rouleau
soit en plaque !

l'unité

3: BANDE D’ANTIDÉRAPANT

4: MANNEQUIN DE JUDO

Idéal pour l’apprentissage du judo.
En mousse PU densité 23 kg/m3 recouvert
d’une housse PVC grain de cuir classée non feu
M2 fermée par une fermeture éclair sécurisée.
Une face rouge et une face bleue. Robuste,
souple hygiénique, lavable à l’éponge. Spécial
usage intensif en collectivité.
Dimensions : 100 x 60 x 10 cm.
Réf. AM42

Antidérapant pour poser sous des tatamis
n’ayant pas d’antidérapant. Mettez une bande
sous les tatamis en périphérie, ceux-ci tiendront l’ensemble de vos tatamis parfaitement.
• Le rouleau de 50 mètres :
Largeur : 30 cm. Poids du rouleau : 11,8 kg .
Réf. AM442
l’unité
• La plaque de 1 mètre :
Réf. AM443
l’unité

510 €HT

l’unité
À partir de 5
l’unité

12,50 €HT

BÂCHE

68 €HT
65 €HT

TAPIS DE CHUTE
à partir de

5

99
38 €HT

6

l'unité

l'unité

La bâche est munie d’œillets de
fixation pour la maintenir en place
aisément

Poignées
de transport

5: BÂCHE DE RECOUVREMENT

Bâche de recouvrement en toile PVC bicolore vert-bleu de 550 gr/m2. La bâche est munie d’œillets de fixation
pour la maintenir en place aisément. Livrée avec sandow. Nous préciser lors de votre commande
la longueur et
la largeur de votre surface à couvrir.
Nous livrerons une bâche avec 25 cm de débord avec les œillets fixés sur ce débord.
Réf. AM45
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le mètre carré

38,99 €HT

425 €HT

6: TAPIS DE CHUTE NAGEKOMI GES

Matelas de chute spécialement conçu pour la pratique du judo. Matelas avec biseau en mousse
polyuréthane (densité 25kg/m3) recouverte d’une bâche 620 g/m2 classée non feu M2 et grille de
décompression pour un meilleur confort. 4 poignées de transport et dessous antidérapant.
Dimensions : 240 x 200 x 20 cm. Poids : 27 kg.
Réf. G505

l’unité

425 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Sport de combat : judo et le karaté
L’ÉQUIPEMENT DES DOJOS
garantie 5 ans

LES PROTECTIONS MURALES

à partir de

1

PROTECTIONS MURALES GES

94 €HT
à partir de

2

70 €HT
l'unité

94 €HT

À partir de 25

9 coloris de
revêtement disponibles
Marine

Bleu roy

Bleu azur

Bleu lagon

Noir

Havane

Rouge

Orange

Jaune

• Protection amovible avec bâche classée au feu M2
Mousse polyéthylène haute densité pour un bon amorti avec
peu d’épaisseur et beaucoup de légèreté. Bâche en vinyle type
peau de pêche classée au feu M2. Bouclettes au dos pour une
fixation au mur par velcro.
Livrée avec bandes de velcro (côté mâle) à fixer au mur. Un gain
de temps énorme pour l’installation, vous n’avez qu’à agrafer
vos bandes de velcro horizontalement puis à plaquer vos protections contre ces bandes. C’est aussi un avantage lorsque
vous avez à nettoyer votre salle, vous déscratchez les protections pour aspirer puis vous les remettez en place. Large choix
de coloris. Garantie 5 ans.
Dimensions : 2000 x 1000 x 20 mm. Poids : 4,1 kg.
Coloris : Bleu - Rouge - Havane - Jaune paille - Vert kiwi - Gris.
l’unité
157,25 €HT
Réf. AM133
À partir de 10
l’unité
146,50 €HT
À partir de 25
l’unité
135,50 €HT

6 coloris de
revêtement disponibles
Bleu roy

Rouge

Havane

Jaune

Vert kiwi

Gris

COLLE SPÉCIALE
PROTECTIONS MURALES
Colle néoprène à double encollage
pour les protections murales type
G500, G5001 et AM132. Livrée en pot
de 5 kg (permet de coller 4 à 5 protections).
Réf.G508
l’unité
À partir de 25 l’unité

PROTECTIONS MURALES ECO SARNEIGE GYM

(NON ILLUSTRÉE)
Protection classée au feu M2 dans son intégralité, bords francs.
Mousse polyéthylène micro cellulaire haute densité pour un
bon amorti avec peu d’épaisseur et beaucoup de légèreté.
Bâche en PVC thermo soudée. Protection à coller au mur par
double encollage. Marquage du logo Sarneige Gym sur chaque
protection. Voir le produit sur notre site Internet. Garantie
5 ans.
Dimensions : 1950 x 960 x 18 mm. Poids : 2,2 kg.
Coloris : Bleu uniquement.
90 €HT
Réf. G5001
l’unité
À partir de 10
l’unité
81 €HT
À partir de 25
l’unité
78 €HT

LES TAPIS DE KARATÉ
Tapis de Karaté, Taekwondo et autres disciplines en mousse cellulaire à forte absorption des chocs.
Dalle en mousse EVA 90 kg/m3. Réversible avec dessus et dessous cannelés antidérapants pour éviter tout glissement.
Démontables à volonté les dalles s’emboîtent comme un
puzzle.
Dimensions d’une dalle : 1 x 1 m.
Livrée avec des bordures de finition.
A - Dalle épaisseur 20 mm :
Dalle coloris Bleu/Rouge
Réf. AM1000
Dalle coloris Vert/Jaune
Réf. AM1004
À partir de 10

l’unité

B - Dalle épaisseur 20 mm classée au feu M4 :
Dalle coloris Bleu/Rouge
l’unité

À partir de 10

l’unité

C - Dalle épaisseur 40 mm :
Dalle coloris Vert olive/Rouge
Dalle coloris Bleu/Rouge
l’unité

À partir de 10

l’unité

75 €HT
70 €HT

Baguettedefinitionenboispourprotectionsmurales

(NON ILLUSTRÉE)
Finition baguette bois 200 cm pour protection mural. Adaptée
pour des
épaisseurs situées entre 18 et 25 mm. Facile et simple à installer, permet d’avoir une belle finition. Se pose sur la partie haute
de vos protections. Peut se poser sur les côtés de la dernière
protection si la distance entre le bord du dernier tatami et la
baguette est supérieur à 1 mètre.
Dimensions : 200 cm de long. Livrée rabotée, poncée et
pré-percée, sans
visserie ni cheville. 2 épaisseurs possibles : 18/20 ou 25 mm.
Préciser l’épaisseur lors de votre commande.
Réf. AM435
l’unité
32 €HT

INFO +

TAPIS DE KARATÉ

l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

l'unité

• Protection avec bâche classée au feu M2
Mousse polyéthylène haute densité pour un bon amorti avec
peu d’épaisseur et beaucoup de légèreté. Bâche en vinyle type
peau de pêche classée au feu M2 sans phtalate. Protection à
fixer par double encollage (voir colle plus bas). Large choix de
coloris. Garantie 5 ans.
Dimensions : 2000 x 1000 x 20 mm. Poids : 4 kg.
Coloris : Bleu - Marine - Noir - Havane - Jaune paille - Bleu lagon
- Bleu azur - Orange - Rouge - Bordeaux.
129 €HT
Réf. AM132
l’unité
À partir de 10
107 €HT

66,50 €HT
49,99 €HT

Tous nos tatamis vinyle ont le classement
au feu M3.
Classement au feu Euroclasses européen
Cfl-S1 : nous consulter.
à partir de

99
49 €HT

Épaisseur 20 mm
C

l'unité

A

B

Réf. AM1006

63 €HT
52 €HT

Réf. AM1001
Réf. AM1005

Épaisseur 40 mm

Dalle livrée
avec des
bordures
de finition

63,50 €HT
52 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Judo & karaté

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

LES KIMONOS

à partir de

1

50
13 €HT
l'unité

1

1: KIMONO JUDO SCHOOL

Kimono de judo conforme aux normes IFJ en toile lisse 100%
coton (290/300 gr/m2), blanche épaisse et très résistante. Veste
croisée, col renforcé, pantalon élastiqué muni d’un cordon de
serrage.
Un Kimono spécial collectivités, très résistant et à un prix incroyable.
Taille 100 Réf. AM9100
Taille 110 Réf. AM9110
Taille 120 Réf. AM9120
Taille 130 Réf. AM9130
Taille 140 Réf. AM9140
Taille 150 Réf. AM9150
Taille 160 Réf. AM9160
Taille 170 Réf. AM9170
Taille 180 Réf. AM9180

à partir de

4

11 €HT
l'unité

l’unité
13,50 €HT

15,50 €HT
l’unité
16,50 €HT
l’unité
17 €HT
l’unité
18 €HT
l’unité
19 €HT
l’unité
20,50 €HT
l’unité
21,50 €HT
l’unité
22,50 €HT
l’unité

2

3

2: KIMONO JUDO FIRST TRAINER

Kimono de judo conforme aux normes IFJ en toile 100% coton
grain de riz, lourde 450/470 gr/m2, de couleur blanche, genoux
renforcés et doublés, renforts aux aisselles et sur le col, double
piqûre, pantalon avec ceinture élastique et cordon de serrage.
Un Kimono d’entraînement pour un usage intensif.
l’unité

29 €HT

Taille 180 Réf. AM9380

l’unité

Taille 190 Réf. AM9390

l’unité

Taille 200 Réf. AM9300

l’unité

33 €
34,50 €HT
37,50 €HT

Taille 160 Réf. AM9360
Taille 170 Réf. AM9370

l’unité	
30,50 €HT
HT

4: VESTE KIMONO JUDO SCHOOL

3: KIMONO JUDO FIRST TRAINER BLEU

Kimono – Judogi conforme aux normes IFJ en toile 100% coton
grain de riz, lourde 470 gr/m2, de couleur bleu, genoux renforcés et doublés, renfort aux aisselles et sur le col, double piqûre,
pantalon avec ceinture élastique et cordon de serrage. Un kimono d’entraînement et de pré-compétition pour un usage
intensif.
Taille 160 Réf. AM9460
Taille 170 Réf. AM9470
Taille 180 Réf. AM9480
Taille 190 Réf. AM9490
Taille 200 Réf. AM9400

l’unité	
29 €HT
l’unité	
31 €HT

l’unité	
33 €HT

l’unité	
35 €HT

l’unité	
38 €HT

Veste en toile lisse blanche très robuste conçue spécialement
pour les collectivités, avec renforts aux aisselles et sur le col,
double piqûre. Un excellent rapport qualité/prix pour une veste
idéale en milieu scolaire.
Taille 100Réf. AM9000
l’unité 11 €HT

12 €HT

Taille 110Réf. AM9010

l’unité

Taille 120Réf. AM9020

l’unité
13,50 €HT

Taille 130Réf. AM9030
Taille 140Réf. AM9040

l’unité
14,50 €

HT

l’unité
15,50 €HT

Taille 150Réf. AM9050

l’unité
16,50 €HT

Taille 160Réf. AM9060

l’unité

Taille 170Réf. AM9070

l’unité

Taille 180Réf. AM9080

à partir de

5

50
20 €HT
l'unité

18 €HT
19 €HT
l’unité
20,50 €HT

5: KIMONO KARATÉ INIT’ CLUB

Kimono de karaté (appelé aussi Kumité ou Karaté-Gi) en toile
lisse de 180gr/m² 100% coton. Convient tout particulièrement à
l’initiation et en collectivités. Pantalon élastiqué.
Tailles disponibles de 110 à 200. N’hésitez pas à prendre une
taille au dessus en cas de léger rétrécissement lors du lavage.
Taille 110 Réf. KA410
l’unité
20,50 €HT
Taille 120 Réf. KA420
Taille 130 Réf. KA430
Taille 140 Réf. KA440
Taille 150 Réf. KA450
Taille 160 Réf. KA460

l’unité
21,50 €HT
l’unité
22,50 €HT
l’unité
24,50 €HT
l’unité
25,50 €HT
l’unité
27,50 €HT

Taille 170 Réf. KA470

l’unité
29,50 €HT

Taille 180 Réf. KA480

l’unité

Taille 190 Réf. KA490
Taille 200 Réf. KA400

32 €HT
l’unité 33 €HT
l’unité
34,50 €HT

Lors de la commande, veuillez noter la taille et les coloris.
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Boxe
LES ACCESSOIRES
à partir de

4 €HT

l'unité

à partir de

2

13

à partir de

€HT
49

3

la paire

09
14 €HT
la paire

Tailles junior
ou senior !
1: P
 ROTÈGE-DENTS SIMPLE

Protège-dents translucide simple, auto-moulant pour la machoire supérieure. Procure un espace suffisant pour une respiration optimisée. Conforme à la norme CE. Livré sous boîte.
Taille junior ou senior (plus de 15 ans) à préciser lors de votre
commande.

4,50 €HT
4 €HT

Réf. U1304 		l’unité
À partir de 10		

l’unité

2: PROTECTIONS TIBIAS MONTANA

Protections pour tibias en mousse recouverte de tissu en coton
très confortable et très légères. Conformes à la norme CE.
Poids de la protection : 122 g.
Tailles : Junior (6-12 ans) ou Senior
Réf. AM127 		

la paire

13,49 €HT

3: PROTECTIONS TIBIAS+PIEDS MONTANA

Protections pour tibias et pieds en mousse recouverte de tissu
en coton très confortable et très légères. Conformes à la norme
CE.
Poids de la protection : 166 g.
Tailles : Junior (6-12 ans) ou Senior
Réf. AM128 		

la paire

14,09 €HT

à partir de

75
34 €HT

4

l'unité

6

50
22 €HT

7

la paire

Ceinture de judo
coloris unis.

4

4

Ceinture de judo
bicolore.

B

C

D

E

F

G

H

I

Existe en
2 colories
Mitaine de karaté avec coupe ergonomique et protection optimale. Mousse EVA et dessus PU. Serrage performant par scratch
et élastique. Modèle avec pouce. Tailles : S-M-L-XL*
Coloris : Rouge
Réf. MTN498002
Coloris : Bleu
Réf. MTN498006

J

4: CEINTURES DE JUDO
Sangle 100% coton.

• Coloris unis : le rouleau de 50 m
A- Coloris : blanc
B- Coloris : jaune
C- Coloris : orange
D- Coloris : vert
E- Coloris : bleu
F- Coloris : marron
Réf. AM1015 		l’unité

34,75 €HT

• Coloris bicolore : le rouleau de 50 m
G- Coloris : blanc/jaune
H- Coloris : jaune/orange
I- Coloris : orange/vert
J- Coloris : vert/bleu
Réf. AM1016 		l’unité

34,75 €HT

la paire
* voir les références sur notre site

Lors de la commande, veuillez noter la taille et les coloris.

5

A

Ceinture de karaté
coloris unis à liseret.

B

C

D

E

5

F

Ceinture de karaté
bicolore à damier.

G

50
27 €HT
la paire

6: MITAINE KARATÉ
A

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

H

I

8

22,50 €HT

50
92 €HT
l'unité

7: PROTÈGE-TIBIA PIED MONTANA MK 50 NOIR

Protège-tibias traditionnel évolution, en coton élastique avec
coup de pied attaché, insert mousse haute densité et renfort
complémentaire EVA tibia externe. Serrage par bande scratch.
Homologation CE.
Tailles : S-M-L-XL*
Coloris : Noir
Réf. MTN497041
la paire
* voir les références sur notre site

9

27,50 €HT

55
13 €HT
l'unité

J

5: CEINTURES DE KARATÉ

Sangle 100% coton.
• Coloris unis à liseret : le rouleau de 50 m
A- Coloris : 
B- Coloris : 
C- Coloris : 
D- Coloris : 
E- Coloris : 
Réf. AM1017 		l’unité

blanc/1 T rouge
jaune/1 T rouge
orange/1 T rouge
vert/1 T rouge
bleu/1 T rouge

• Coloris bicolore à damier : le rouleau de 50 m
F- Coloris : 
G- Coloris : 
H- Coloris : 
I- Coloris : 
J- Coloris : 
Réf. AM1018 		l’unité

34,75 €HT

blanc/jaune
jaune/orange
orange/vert
vert/bleu
bleu/marron

34,75 €HT

8: PLASTRON BODYGUARD MONTANA

Plastron de protection boxe pieds-poings. Coque externe avec
insert mousse rigide. Rembourrage mousse haute densité et
insert amovible semi-rigide. Couverture en PolyComposite.
Fermeture par bande de maintien réglable par fermeture clip.
Tailles : S/M ou L/XL.
l’unité
92,50 €HT
Réf. mtn456138

9: COQUILLE “CONTACT”

Protection en PVC avec bordure de confort en mousse.
Ceinture élastique.
Conforme à la norme CE.
Tailles : Junior (S) ou Senior (L) - À préciser lors de votre commande.
Réf. U1141 		l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

13,55 €HT
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Sport de combat : la boxe
LES GANTS DE BOXE ÉDUCATIVE
BIEN CHOISIR

LES GANTS DE BOXE
POIDS

ÉQUIVALENCE
EN GR.

NIVEAUX DE
PRATIQUE

6 OZ
8 OZ
10 OZ
12 OZ
14 OZ

171 g.

6/9 ans

228 g.

10/13 ans

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

du gant en ONCES

1: GANTS MULTIBOXE SCHOOL

INFO +

285 g.

Officiel

342 g.

Entraînement

399 g.

Entraînement

Existent en 2 coloris
et 5 tailles

Gants compacts et innovants d’un excellent rapport qualité/prix,
d’entretien facile et assurant la sécurité. Conçus spécialement
pour l’initiation et l’entraînement à toutes les boxes dans les
clubs, écoles et collectivités.
Construction :
- Fabriqué en polyuréthane indéchirable.
- pouce attaché pour plus de sécurité .
- triple couture entre gant et manchette pour plus de solidité
- rembourrage mousse préformée indéformable en 3 épaisseurs
de densité différente pour plus de sécurité et un meilleur confort.
- paume avec mesh respirant pour évacuer la transpiration.
- mesh de couleurs différentes pour repérer rapidement les
tailles d’une seul coup d’œil.
- fermeture par système velcro pour un maintien parfait.
- système "easy unstrapping" pour retirer les gants facilement même seul grâce à une languette de tirage pour retirer le
velcro même lorsqu’on a les 2 gants aux mains.
Tailles : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 OZ.
• Taille 6 OZ
Réf. BX180
Coloris bleu
Coloris rouge
Réf. BX190
La paire
25,25 €HT

Mesh de couleurs différentes
pour repérer rapidement les tailles :
• Taille 6 OZ
Réf. BX180 et BX190
• Taille 8 OZ
Réf. BX181 et BX191
• Taille 10 OZ
Réf. BX182 et BX192
• Taille 12 OZ
Réf. BX183 et BX193
• Taille 14 OZ
Réf. BX184 et BX194

à partir de

1

25
21 €HT

À partir de 5 paires la paire
• Taille 8 OZ
Coloris bleu
Coloris rouge
la paire
À partir de 5 paires
la paire
• Taille 10 OZ
Coloris bleu
Coloris rouge
la paire
À partir de 5 paires
la paire
• Taille 12 OZ
Coloris bleu
Coloris rouge
la paire	
À partir de 5 paires
la paire
• Taille 14 OZ
Coloris bleu
Coloris rouge
la paire
À partir de 5 paires
la paire

la paire

21,25 €HT

Réf. BX181
Réf. BX191

25,75 €HT
21,75 €HT

Réf. BX182
Réf. BX192

26,75 €HT
22,75 €HT

Réf. BX183
Réf. BBX193

27,75 €HT
23,75 €HT

Réf. BX184
Réf. BX194

28,25 €HT
24,75 €HT

à partir de

3
à partir de

2

44

25
31 €HT
la paire

€HT
50

la paire

à partir de

4

50
6 €HT

l'unité

2: GANTS MULTIBOXE CLUB MONTANA

Gants de compétition amateur en cuir de vachette avec pouce
attaché pour plus de sécurité, triple couture entre gant et manchette pour plus de solidité, rembourrage mousse et laine,
paume ouverte avec trous d’aération, manchette haute avec serrage élastique et fermeture par système velcro pour un maintien
parfait. Gant conçu spécialement pour un usage intensif dans les
clubs, écoles et collectivités.
• Taille 8 OZ
Réf. BX112
la paire
48,90 €HT
À partir de 4 paires
la paire
44,50 €HT
• Taille 10 OZ
Réf. BX113
la paire
50 €HT
À partir de 4 paires
la paire
45 €HT
• Taille 12 OZ
Réf. BX114
la paire
51,25 €HT
À partir de 4 paires
la paire
46,25 €HT
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4: PAIRE DE SACHETS ANTI-ODEURS NO
STINCK
3: GANTS DE COMBAT LIBRE MONTANA

Gants de sac et de combat libre, appelés aussi gants de grappling, en cuir. Modèle avec doigt coupé, fermeture velcro.
Tailles : M - L - XL. À préciser lors de votre commande.
Réf. BX153
la paire
31,25 €HT

Produit anti-odeurs, antibactérien qui absorbe la transpiration.
Il s’utilise dans les gants de boxe, les chaussons d’escalade, les
chaussures d’athlétisme etc. Incroyable : ce produit a une efficacité qui se régénère au soleil ! Une fois par mois, vous le
laissez 4 heures à la lumière naturelle et il retrouve toutes ses
capacités.
Produit à base de charbon de bois naturel.
la paire
6,50 €HT
Réf. U1021

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Sport de combat : la boxe
LES GANTS ET LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Partenaire
de la

à partir de

90
60 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

la paire

Existe
en 2 coloris

RETROUVEZ NOTRE GAMME

DE RINGS DE BOXE

1: GANTS DE COMPÉTITION MONTANA

Gants de compétition pour toutes les compétitions amateur.
Gants en cuir de vachette premium. Doublure confort satin
«soft» qui permet également un séchage rapide. Mousse injectée préformée technologie «Inject Protect» d’une qualité
exceptionnelle garantissant la protection maximale au boxeur.
Fermeture manchette par scratch. Paume cuir avec aération
pour un meilleur confort.
Taille : 10 oz.
Coloris : Rouge ou Bleu - À préciser lors de votre commande.
Réf. BX154
la paire
60,90 €HT
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LES PROTECTIONS
à partir de

2

4 €HT

à partir de

Tailles Junior
ou Senior !

l'unité

4

50
51 €HT
l'unité

à partir de

3

50
38 €HT
l'unité

2: P
 ROTÈGE-DENTS SIMPLE

Protège-dents translucide simple, auto-moulant pour la machoire supérieure. Procure un espace suffisant pour une respiration optimisée. Conforme à la norme CE. Livré sous boîte.
Tailles : Junior ou Senior (+15 ans). À préciser lors de votre commande.
Réf. U1304 		l’unité
4,50 €HT
À partir de 10
l’unité4 €HT

Fermeture
par bande Velcro

3: C ASQUE DE PROTECTION JUNIOR RÉGLABLE
MONTANA

Casque en vinyle expansé avec serrage Velcro.
Bon champ visuel, idéal pour l’initiation. Conforme à la norme
CE.
Réf. BX136
l’unité
41 €HT
À partir de 10
l’unité
38,50 €HT

5

5: MITAINES SOUS-GANTS MONTANA

Mitaine à enfiler avant de mettre votre gant d’entraînement.
Elle permet d’absorber la transpiration, d’augmenter la durée
de vie de votre gant, et d’avoir un confort optimal lors de vos
séances d’entraînement.
Fabriquée en coton organique élastiqué, elle est facile à enfiler
et son emplacement pour le pouce est très agréable.
Toutes les coutures sont douces et résistantes
Tailles : Junior (6-12 ans) ou Senior (+13 ans). À préciser lors de
votre commande.
Réf. AM129
la paire
8,20 €HT

4: C ASQUE DE PROTECTION SENIOR RÉGLABLE
MONTANA

Casque intégral en cuir à l’intérieur. Protection des arcades, des
pommettes et du menton. Fermeture par bande Velcro. Idéal
pour l’entraînement à tous les types de boxe. Conforme à la
norme CE.
Réf. BX137
l’unité
55,25 €HT
À partir de 10
l’unité
51,50 €HT

50
9 €HT

le paire

6

50
15 €HT
l'unité

6: COQUILLE “CONTACT”

Protection en PVC avec bordure de confort en mousse.
Ceinture élastique. Conforme à la norme CE.
Tailles : Junior (S) ou Senior (L). À préciser lors de votre commande.
Réf. : U1141

l’unité
13,55 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Sport de combat : la boxe
LES SACS DE FRAPPE

INFO +
Pour votre sécurité, tous nos sacs sont scannés après fabrication.

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

50
80 €HT

2

l'unité

H. 85 cm

180 €HT

3

l'unité

252 €HT

4

l'unité

H. 1,2 m

132 €HT
l'unité

H. 1,2 m

H. 1,2 m

H. 1,8 m

3: SAC DE FRAPPE CUIR MONTANA
Sac en toile renforcée. Hauteur : 85 cm.
Livré avec système d’attaches.
Livré plein (20/25 kg).
Réf. BX122
l’unité

5

Sac cuir lourd et robuste, pour les entraînements très intensifs.
Hauteur : 1,2 m. Livré avec système d’attache à chaînes.
Livré plein (30/32 kg).
l’unité
252 €HT
Réf. BX135

1: SAC DE FRAPPE TOILE MONTANA

4: SAC À UPPERCUT MONTANA

80,50 €HT

Sac barex de très bonne facture, lourd et robuste, prévu pour
les entraînements intensifs. Sac à la forme adaptée pour la pratique des uppercuts en plus des coups directs. Hauteur : 1,20 m.
Largeur maxi : 32 cm. Livré avec système d’attache à sangle et
chaînes. Livré plein (28/30 kg).
Réf. BX155
l’unité
152 €HT

2: SAC DE FRAPPE BAREX MONTANA

Sac barex lourd et robuste, pour les entraînements intensifs.
Hauteur : 1,2 m. Livré avec système d’attache à chaînes.
Livré plein (30/32 kg).
Réf. BX133
l’unité
180 €HT

316 €HT
l'unité

5: SAC DE FRAPPE 180 CM TOP TEN

Sac de frappe de grande qualité en cuir de synthèse haute résistance.
Hauteur : 1,80 m. Livré avec système d’attache à chaînes.
Fabriqué en europe.
Livré plein (52/55 kg).
Réf. BX139
l’unité
316 €HT

LES ACCESSOIRES POUR SACS DE FRAPPE
6

82

7

€HT

380 €HT
l'unité

l'unité

Déport :
120 cm

POINT FORT
Potence
rabattable

6: POTENCE MURALE FIXE GES

Potence murale métallique à fixer au mur (livrée sans visserie).
Tube en acier de 20 x 40 mm. Potence adaptée pour des sacs de
40 kg maximum.
Déport : 100 cm.
l’unité
82 €HT
Réf. BX234

7: POTENCE MURALE RABATTABLE GES

Potence murale rabattable à fixer au mur (livrée sans visserie).
Tube en acier de 40 x 40 mm. Nouveau système d’ouverture/
fermeture simple, pratique et fiable avec 2 poignées latérales de
levage pour mettre en position de pratique ou en position de
fermeture. Potence adaptée pour des sacs de 60 kg maximum.
Déport : 120 cm.
l’unité
380 €HT
Réf. BX239

Déport :
100 cm

8: SUPPORT PLAFOND POUR SAC DE FRAPPE
(livré sans visserie)
Réf. BX230

9

29
5 €HT
l'unité

8

21 €HT
l'unité

400

10

12 €HT
l'unité

l’unité

21 €HT

9: MAILLON OVALE À VIS HEXAGONAL

Maillon ovale de sécurité avec verrouillage par système à vis
hexagonal (bloquage total possible à l’aide d’une clef plate).
Poids : 60 g. Longueur : 105 mm. Largeur : 55 mm.
Résistance grand axe : 2400 kg.
l’unité
5,29 €HT
Réf. E139

10: TOURILLON SPÉCIAL SAC DE FRAPPE

Système anti-vrille, spécialement étudié pour tous les sacs de
frappe. Livré avec les 2 mousquetons. Longueur : 19 cm.
l’unité
12 €HT
Réf. BX310

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Sport de combat : la boxe
Ce chronomètre
est l’outil
quasi-parfait du
professeur d’EPS
et des enseignants pour
toutes les disciplines !

1: CHRONO SÉCIAL BOXE ET ARTS
MARTIAUX ORLANDO 100 IHM

2

Chronomètre Spécial Boxe et Arts Martiaux, très
pratique avec ses 2 comptes à rebours combinés
(quand l’un se termine, l’autre se met en route et
ainsi de suite pour gérer des périodes différentes qui
peuvent s’enchaîner). Pour d’autres sports comme la
natation et le fitness, ce chronomètre fait cadenceur
(métronome) et a la fonction stroke (calculateur de
fréquence de battements).
Fonctions : 100 mémoires (Split/Lap), 3 lignes d’affichage (vous voyez le temps qui défile en même
temps que vos temps intermédiares), comptage au
1/100ème sec. sur 10h, temps total et Statistiques
des temps avec moyenne.

510 €HT

Réf. U984

l'unité

3

l’unité

1

46 €HT
l'unité

46 €HT

56 €HT
l'unité

4

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

LES ACCESSOIRES DE L’ENTRAÎNEUR

45 €HT
l'unité

2: SAC DE FRAPPE SUR BASE

Sac de frappe sur base rechargeable avec de l’eau ou du sable.
Revêtement en cuir synthétique de haute qualité, avec rembourrage haute densité.
Socle PE rotomoulé, d’une seule pièce, ce qui offre une grande
résistance et durabilité.
Idéal pour l’entraînement des poings et des jambes.
Dimensions totales : 68 x 180 cm
Dimensions du sac : 38 x 140 cm
l’unité
510 €HT
Réf. 55002400

3: PAO FIRST MONTANA

Pao en cuir et synthétique, mousse dense haute densité, attache
velcro et poignée de maintien.
Dimensions : 42 cm x 24 cm.
l’unité
56 €HT
Réf. BX117

5

4: PATTES D’OURS MONTANA

75
31 €HT
l'unité

Patte d’ours incurvée en PU avec système d’aération de la main.
Mousse EVA haute densité pour une absorption maximum des
impacts.
la paire
45 €HT
Réf. BX118

5: GANTS DE SAC MONTANA

Gants plats en cuir supérieur, pouce coupé, mousse dense préformée. Recommandé pour le travail au sac de frappe.
Conformes à la norme CE.
Tailles : S-M-L-XL
la paire
31,75 €HT
Réf. BX124

LE MATÉRIEL DE MESURE
6: PÈSE PERSONNE SPÉCIAL BOXE
ET ARTS MARTIAUX

Pèse personne professionnel allant jusqu’à 150 kg avec précision de
50 g. Plateau en inox. Affichage déporté sur écran avec câble
de 300 cm. Possibilité d’accrocher l’écran de lecteur de la pesée
au mur.
Livré avec support. Livré sans visserie. Mise à zéro (tare). Mode
OFF automatique au choix au bout de 1 minute.
Fonctionne avec 6 piles type AA (non fournies) ou sur secteur
220V.
Dimensions du plateau : 45 x 35 x 7 cm.
Poids total : 4,5 kg.
Réf. AM1312

l’unité

6

386 €HT
l'unité

386 €HT
Pèse personne
professionnel

Transport volumineux, prix nous consulter
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Sport de combat : la boxe
LES RINGS
INFO +

Brevet déposé
à l’INPI !

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Ce ring complètement novateur et breveté
est installé très rapidement.
Il ne prend pas de place lorsque vous ne
l’utilisez pas.
L’idéal pour la pratique dans n’importe quel
gymnase !

1: RING RABATTABLE

Caractéristiques techniques :
4 poteaux d’angle métalliques, diamètre 100 mm, 1 ossature
métallique tubulaire, 2 côtés pliables et 2 côtés fixes, 3 cordes
4 x 4 mètres (ou 5 x 5 m).
- Peinture industrielle époxy cuite au four.
- Poids : 210 kg ou 270 kg selon la version.
- Conforme aux normes fédérales en vigueur.
• Ring de 4 x 4 m entre-cordes :
Réf. BX201
l’unité
Nous consulter
• Ring de 5 x 5 m entre-cordes :
Réf. BX202
l’unité
Nous consulter

2: LOT DE 4 ANGLES DE RING MONTANA

Angles de protection adaptables à tout ring de boxe. Mousse EVA
recouverte de bâche en PU. 2 protections de coloris blanc, 1 protection de coloris bleu et la dernière rouge. Fabriqué en france.
le lot
245 €HT
Réf. BX169

3: LOT DE CORDES POUR RING DE BOXE

2

245 €HT
le lot

Corde diamètre 30 mm gansée pvc pour une durée de vie encore
plus grande. Conforme aux exigences fédérales.
Cordes livrées avec 4 anneaux pour l’accroche aux angles de
votre ring. Coloris : Bleu, Rouge et Blanc (1 ou 2 cordes selon le
lot).
• Lot de 3 cordes pour ring de 4 x 4 m entre-cordes,
longueur 16 m de corde :
Réf. BX165
le lot
1050 €HT
• Lot de 3 cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes,
longueur 20 m de corde :
Réf. BX166
le lot
1125 €HT
• Lot de 4 cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes,
longueur 20 m de corde :
Réf. BX167
le lot
1600 €HT
• Lot de 4 cordes pour ring de 6 x 6 m entre-cordes,
longueur 24 m de corde :
Réf. BX168
le lot
1700 €HT

4: LOT DE COUVRE-CORDES POUR RING
DE BOXE

à partir de

3

1050 €HT
le lot de cordes

à partir de

4

530 €HT

le lot de couvre-cordes

Ganse en PVC avec fixation par velcro pour corde diamètre 30
mm pour donner une nouvelle jeunesse à vos cordes et ralonger
leur durée de vie.
Coloris : Bleu, Rouge et Blanc (1 ou 2 cordes selon le lot)
• Lot de 3 couvre-cordes pour ring de 4 x 4 m entre-cordes,
longueur 16 m de corde :
Réf. BX175
le lot
530 €HT
• Lot de 3 couvre-cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes,
longueur 20 m de corde :
Réf. BX176
le lot
550 €HT
• Lot de 4 couvre-cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes,
longueur 20 m de corde :
Réf. BX177
le lot
700 €HT
• Lot de 4 couvre-cordes pour ring de 6 x 6 m entre-cordes,
longueur 24 m de corde :
Réf. BX178
le lot
750 €HT

5: ENTRE-CORDES METAL BOXE

Pour tenir les cordes du ring et leur éviter de s’écarter. Modèle
pour ring 4 cordes.
l’unité
12 €HT
Réf. BX312

5

12 €HT
l'unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Sport de combat : lutte-escrime
LUTTE

1

3833 €HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Montage et démontage
rapides et aisés pour un
gain d’espace en utilisation
comme en stockage !

l'unité

1: SURFACE D’INITIATION À LA LUTTE

Aire polyvalente pour l’initiation à la lutte constituée de
6 tapis assemblés par velcro (tapis associatifs), recouverts d’une bâche PVC grain de cuir de 650gr/m2 classé non feu M2, dessous antidérapant. Densité des tapis :
33 kg/m3 pour un bon amorti lors des chutes. 4 Poignées de
transport par tapis, chaque tapis faisant 600 x 100 x 4cm et
pliable en 3 volets de 200 x 100. Cercle rouge conforme aux exigences de la lutte de largeur 50 cm. En position de rangement
les tapis font 200 x 100 x 72 cm. Montage et démontage rapides
et aisés. Gain d’espace en utilisation comme en stockage. Dimensions : 6 x 6 m. Épaisseur : 4 cm.
Existe en version 8 x 8 m, demandez notre référence AM439.
l’unité
3833 €HT
Réf. AM438

ESCRIME

POINT FORT

INFO +
N’utilisez les fleurets qu’avec
le port d’un masque.

8 leds s’allument
lors d’une touche
accompagnée d’un
signal sonore

2: FLEURET SCHOOL PLUS

Fleuret spécial initiation étudié et fabriqué pour avoir les propriétés d’un
fleuret avec lame acier, telle que l’escrime se pratique. Il est
fabriqué à base de PVC et sa structure lui confère une rigidité
certaine tout en gardant de la souplesse. L’embout est protégé
avec un capuchon en caoutchouc très souple à l’intérieur duquel il y a un contacteur. Lorsqu’une touche est effectuée, 8 leds
haute luminosité s’allument dans la coque et un son retentit. La
poignée est ambidextre.
Poids : 100 g. Longueur : 85 cm. Livré sans pile.
Mise en garde : n’utilisez les fleurets qu’avec le port d’un
masque.
Coloris lumière : rouge ou vert (précisez lors de votre commande).
l’unité
46 €HT
Réf. XD206

à partir de

2
3

46 €HT

Veste d’escrime
spéciale initiation

l'unité

5

3: FLEURET SENSOR

46 €HT
l'unité

Un fleuret identique au fleuret School Plus, mise à part qu’il ne
fonctionne qu’avec le plastron Sensor (référence XD208). Les
touches valables ne se font qu’en touchant le plastron. Livré
sans pile.
Coloris lumière : rouge ou vert (précisez lors de votre commande).
l’unité
50 €HT
Réf. XD207

PILE POUR FLEURETS SCHOOL PLUS ET SENSOR

Pile pour fleurets d’escrime. 1 pile par fleuret (non illustré).
l’unité
3,50 €HT
Réf. XD203

4: PLASTRON POUR FLEURET SENSOR

Plastron spécial permettant au fleuret Sensor (référence XD207)
de fonctionner. Sans ce plastron le fleuret ne fonctionne pas.
Réglage de la taille par velcros à l’arrière (de 74 à 110 cm). Taille
unique.
Réf.XD208
l’unité
48 €HT

4

48 €HT
l'unité

5: VESTE D’ESCRIME SCHOOL

Veste spécialement conçue et normalisée pour être utilisée
avec les fleurets de notre référence XD206. Cibles de 4 couleurs
sur le devant.
Lavable à 30°. Conforme à la norme NF EN 13567+A1.
Tailles : XS (5-7 ans) – S (8-10 ans) – M (11-13 ans) – L (14 ans et
plus), à préciser lors de votre commande.
l’unité
46 €HT
Réf. XD209

6: MASQUE D’ESCRIME SCHOOL SPÉCIAL
INITIATION

Masque spécial initiation étudié et fabriqué pour être utilisé
avec les fleurets de notre gamme. Il est très facile à enfiler et à
retirer et son réglage est aussi des plus simple. Il tient bien et ne
bouge pas lors des mouvements. Tient à quasiment toutes les
têtes (grosses ou petites). La visière est composée d’une grille
en acier inox qui permet une bonne ventilation et une vision
très correcte. Poids : 600 g seulement.
Taille S de base pour être utilisée par des scolaires de 7 à 16 ans.
Coloris bleu uniquement. Conforme à la norme CE.
Réf. XD201
l’unité
57 €HT

6

57 €HT
l'unité

KATANA
7: PAIRE DE KATANA

Paire de katana en mousse et néoprène pour s’exercer aux arts
martiaux des samouraïs, voire au chanbara.
Longueur : 80 cm dont un manche de 18 cm en mousse antiglisse.
Poids : 250 g. pièce.
la paire
29,99 €HT
Réf. SL1276

7

Transport volumineux, prix nous consulter

99
29 €HT
l'unité
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Revêtement de sol sportif en caoutchouc

Revêtement de sol adapté pour les installations sportives et les salles de fitness.
Élastique et homogène, ce Sol sportif est composé de granulat de caoutchouc SBR et d’EPDM enrobé de polyuréthane
L’épaisseur sera adaptée à vos contraintes et vos besoins.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES :

• Ménage les articulations
• Absorbe les chocs de charges moyennes (pour les épaisseurs de 4 et 6 mm)
• Absorbe les chocs de charges lourdes (pour les épaisseurs de 8 et 10 mm)
• Protège les supports
• Attenue les bruits d’impact
• Résiste au poinçonnement
• Fortement antidérapant
• Compatible avec un chauffage au sol
• Bonne résistance des couleurs à la lumière

DIMENSIONS DES ROULEAUX

Largeur : 150 cm
Longueur : 30 m en épaisseur 4 mm
24 m en épaisseur 5 mm
20 m en épaisseur 6 mm
15 m en épaisseur 8 mm
12 m en épaisseur 10 mm
10 m en épaisseur 12 mm

OFFRE PERSONNALISÉE
SUR SIMPLE DEMANDE
AUTRES REVETEMENT :
VOIR CAHIER ''SPORT
SERVICE''

COLORIS

Granulats à strurcture dense et moyenne

Island (3000)

Helsinky (30001

Kypros (3002)

Jakarta (3003)

Paris (1085)

Tokyo (1198)

None (2004)

Berlin (2005)

Pompeï (1194)

Oslo (1208)

Kush (2001)

Goa (2000)

Mars (3092)

Berlin (3030)

Palau (3031)

Amsterdam (3145)

Goa (3033)

Sidon (3148)

404

Mons (3138)

Melbourne (3029)

Manaus (3032)

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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course d’orientatio
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P.454
Slackline HQ
invento 15 mètres

Face à l’envol actuel du prix des matières premières et de la hausse des coûts de transport, nous nous réservons la faculté
de modifier à tout moment le prix de vente des produits et services affichés dans ce catalogue. Les prix de vente des
produits figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur à la date de sa parution.
Le prix de vente des produits applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. De même que le prix de référence
des produits est celui affiché sur notre site internet ALLARDSPORT.com au moment de la passation de la commande.
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Patins et rollers
INFO

1

41

1: NSEMBLE ROLLER + PROTECTIONS +
CASQUE JUNIOR

€HT

Chaussure semi-soft avec coque articulée en polyuréthane haute
résistance. Système avec attaches rapides et lacets pour un meilleure maintien. Chausson confortable, extensible et amovible ce
qui permet de règler la taille de la chaussure. Châssis une pièce
en matière composite rigide et robuste, roues PU transparent
avec roulements 608Zb “ABEC 1”. Vendu avec un jeu de protections comprenant, une paire de protège-poignets, une paire de
genouillères et une paire de coudières avec fixations Velcro ainsi qu’ un casque enfant. Ensemble conditionné dans un sac de
transport.
Réf. HK140
• Modèle réglable de la pointure 29 à 33 :
• Modèle réglable de la pointure 34 à 38 :
Réf. HK141

l'ensemble

Modèles Spécial Initiation réfs. HK140
et HK64 Rollers en ligne tailles 29 à 33
transformables en patins à roulettes (2
roues latérales à l’arrière) pour plus de
stabilité !

41 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l’ensemble

à partir de

2

27

à partir de

€HT
49

3

la paire

63 €HT
la paire

50
67 €HT

4

la paire

2: ROLLER INLINE RÉGLABLE JUNIOR

Chaussure 2 pièces avec coque articulée haute résistance en matière composite très solide avec aérations. Système avec attaches
rapides et lacets pour un meilleure maintien. Chausson confortable, extensible et amovible ce qui permet de règler la taille de
la chaussure. Châssis une pièce en matière composite rigide et
robuste, roues PVC transparent avec roulements 608Zb “ABEC
1”. Inline dernière génération avec système de taille réglable se
trouvant à l’extérieur de la chaussure et que l’on règle très simplement grâce à un système autobloquant manuel. Modèle “junior”
idéal pour les écoles et collectivités. Excellent rapport qualité/
prix.
• Modèle réglable de la pointure 29 à 33
Réf. HK64
• Modèle réglable de la pointure 34 à 38
Réf. HK65
la paire

À partir de 10

la paire

Roller semi-soft avec chausson léger et aéré, parfait pour la pratique du roller fitness. Châssis vissé alu avec frein PU. Roues en
76 mm 82A en PU pour une grande facilité d’utilisation et une
dureté qui procure une accroche optimale . Roulements à billes
ABEC7 pour une qualité de glisse supérieure. Entretoises intérieures en métal. Fermeture à lacets, strap et boucle mémoire.
Absorbeur de choc sur la semelle. Excellent rapport qualité/prix.
• Pointures : 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46.
Réf. HK135

la paire

À partir de 5

la paire

À partir de 10

la paire

68 €HT
66 €HT
63 €HT

4: ROLLERS ENFANT JOCKEY 3.0

Paire de rollers jockey 3.0 réglables du 26 au 41, partez en balade
et en randonnées roller !
Chaussure : soft avec rembourrage anatomique pour enfant,
coque HQ polypropylène. Fermeture : boucle micrométrique,
strap velcro, lacet Platine : fibre.
Roue(s) : Roces 64mm 82A (26-29), 70mm 82A (30-33 et 34-37),
72mm 82A (38-41)
Roulements : abec 3
• Noir et bleu	 Réf. 2009391
• Noir et rose	 Réf. 2009392

67,50 €HT

la paire

31,49 €HT
29,99 €HT
27,49 €HT

la paire
À partir de 5

3: ROLLER INLINE SEMI-SOFT PROACRO

6

50
84 €HT

7

la paire

5

25
14 €HT
la paire

50
67 €HT
la paire

5: ROLLER QUAD ROCES QUADDY

6: ROLLERS ENFANT ORLANDO 3 ROUGE

• Noir et bleu	 Réf. 2009415

Réf. 2009395

Coque : Polypropylène. Chaussure : soft mesh. Fermeture : lacet,
velcro et boucle mémoire micrométrique. Truck : PP. Platine : PP.
Frein : PU. Roues : PVC 54 x 32mm 85A. Roulements : abec 5
• Pointures : 30-33 et 34-37.

Paire de Rollers enfant orlando 3, idéale pour les premières sensations de glisse de votre enfant. Chaussure : coque. Fermeture :
2 boucles mémoire Platine : fibre. Roue(s) : 64mm 80A (25-29),
72mm 80A (30-35 et 36-40) Roulements : abec 3
la paire

84,50 €HT

• Noir et rose	 Réf. 2009414
la paire

406

67,50 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

7: KIT 8 ROULEMENTS ABEC5 NANO

8 roulements abec5 Nano, idéaux pour remplacer les roulements
usagés de vos engins. Roulements : Kit de 8 pièces Chrome haute
qualité Info+:ExisteenAbec5./Abec7./Abec9.
Réf. 2009403

l'unité

14,25 €HT

Patins et rollers
LES JEUX DE PROTECTIONS
1

9

€HT
80

Taille Junior

le jeu

à partir de

2

90
13 €HT
le jeu

à partir de

3

99
18 €HT
le jeu

1- TAILLE ENFANT 4/7 ANS
Réf. HK30

12,20 €HT
10,90 €HT
9,80 €HT

le jeu complet

À partir de 5
À partir de 10

2- TAILLE JUNIOR 6/10 ANS
Réf. HK12

le jeu complet

À partir de 5
À partir de 10

17,80 €HT
14,95 €HT
13,90 €HT

Set de 3 paires de protections complet pour toutes les
pratiques urbaines. Cet ensemble comprend des paires de genouillères, coudières et protège-poignets avec fixation Velcro.
Conforme aux normes CE.
• Tailles : XS - S - M - L - XL (à préciser lors de votre commande).
Réf. HK143 le jeu complet

à partir de

4

3- SET DE PROTECTIONS PRO EXCEL

49
18 €HT

À partir de 5
À partir de 10

la paire

5

25 €HT
23,50 €HT
18,99 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

à partir de

Taille Enfant

50
45 €HT
la paire

Tailles junior & adultes

conforme aux

conforme à la norme

NORME CE

EN14120

4- PROTECTIONS TRI-PACK ROCES

Protections enfant tri-pack ROCES, idéales pour découvrir la
glisse en confort et en sécurité.

• Tailles : unique Junior

Réf. 2009407

18,49 €HT

La paire

• Tailles : S-M-L

Réf. 2009406

26,50 €HT

La paire

5- CASQUES STREER -ROCES - RC1505

Casque confortable, aéré étudié pour les pratiques urbaines.
Casquepour la pratique du roller, coque en plastique ABS, intérieur mousse EPS, aération par petites ouvertures. Système
de réglage de tour de tête par molette turn-fit. Conforme aux
normes CE.

6

• Coloris selon disponibilités.
Tailles : S (48-52 cm)
Tailles : M (54-56 cm)
Tailles : L (58-60 cm)
l’unité

Réf. SL1326
Réf. SL1327
Réf. SL1328

45,50 €HT

48 €HT
l'ensemble

Indispensable
pour créer
vos parcours
de slalom !
à partir de

5

08
5 €HT
l’unité

6

5: BRASSARD FLUO
Brassard fluorescent et réfléchissant en faces recto/verso. En PVC
flocké jaune. Un accessoire indispensable pour votre sécurité.
Conforme à la norme EN71.
C’est un produit ingénieux, frappez le sur le poignet, le bras, la
cheville, il s’enroule automatiquement, il se retire facilement et
reprend sa forme plate.
Peu encombrant et d’une grande efficacité. Livré sous étui.
• Longeur 30 cm, largeur 3 cm :
Réf. CY24

l’unité
5,75 €HT

À partir de 10
l’unité
• Longeur 40 cm, largeur 4,6 cm :
Réf. CY25
À partir de 10

5,08 €HT

l’unité
8,98 €HT
l’unité

7,89 €

HT

14
6 €HT

l'unité

6- LOT DE 50 MINI-CÔNES

Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs différentes.
Diamètre : 7,50 cm.
Hauteur : 7,50 cm.
Poids : 30g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
l’ensemble
48 €HT
Réf. SC1008

5- OUTIL MULTI-USAGES
Livré avec clef alène.
Réf. HK89

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

6,14 €HT
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Cycles et rollers : rangement et protections
LES CASQUES VÉLOS ET ROLLERS
à partir de

1

10

à partir de

€HT
12

3

l’unité

99
19 €HT
l’unité

B

à partir de

LES SPORTS DE PLEIN AIR

2
conforme à la norme

l’unité

CE & EN1078

D
C

A

E

12,52 €HT

À partir de 10

10,12 €HT

3: CASQUE VÉLO KELLYS

Casque vélo pour VTT ou route adulte. Casque in-Mold avec
15 aérations et visière amovible. Coque en polypropylène. Système de serrage avec fermeture jugulaire Twist-Lock. Poids :
235 g. Coloris selon disponibilité.
D - Taille S-M (56 - 58 cm)
Réf. CY1062
E - Taille L-XL (58 - 60 cm)
Réf. CY1072
l’unité
23,50 €HT

19,99 €HT

À partir de 10

à partir de

4

CE & EN1078

CE & EN1078

Casque de forme aérodynamique avec aérations. Maintien par
sangle réglable et ajustement par renforts intérieur.
A - Taille S (54/56 cm)
Réf. HK122
B - Taille M (56/58 cm)
Réf. HK142
C - Taille L (57/59 cm)
Réf. HK121
14 €HT
l’unité

Casque avec forme enveloppante parfaitement adaptée à l’enfant.
Ouvertures de ventilation et ajustement par renforts intérieur.
Maintien par sangle réglable évitant le basculement du casque
vers l’avant.
• Taille enfant (48/52 cm)
Réf. HK119
13 €HT
Réf. HK119
l’unité

conforme à la norme

conforme à la norme

2: CASQUE VÉLO/INLINE AÉRO ÉCO

1: CASQUE VÉLO/INLINE ENFANT

À partir de 10

12

€HT
52

à partir de

50
30 €HT

5

l’unité

90
41 €HT

à partir de

l’unité

6

63 €HT
l’unité

Tailles S & M

Tailles M & L

4: CASQUE VÉLO ENFANT - ABUS - SMILEY 2.0
ESPACE

5: CASQUE VÉLO VILLE - ABUS - SCRAPER 3.0
BLEU

Casque vélo pour enfants en bas âge. Convient également pour
les enfants passagers dans le siège pour enfants. Partie arrière
légèrement descendante du casque, l enfant peut détendre
dans le siège. Casque aux décorations originales pour enfant.
Grands réflecteurs pour être vu.
l’unité
30,50€HT
Réf. 2009249

Casque vélo Abus Scraper 3.0 a une finition unique au look cool
et moderne. Casque à coque dure, robuste et sportif. Kit hiver
en option garde votre tête au chaud en la protégeant du vent
pendant les journées d’hiver. Coloris ULTRA BLUE.
l’unité
41,90 €HT
Réf. 2009274

Tailles M à XL
6: CASQUE VÉLO VILLE - ABUS - HYBAN 2.0 BLEU

déal pour vous protéger toute l’année lors de vos déplacements
quotidiens, dans les rues, pistes cyclables et parcs urbains.
Casque vélo avec une coque dure particulièrement robuste.
Grand nombre d’entrées d’air Lumière LED arrière intégrée, l’Hyban 2.0 est le casque parfait pour une utilisation quotidienne en
ville. Coloris core blue.
l’unité
63 €HT
Réf. 2009261

LE MATÉRIEL DE RANGEMENT
à partir de

7

52
9 €HT
l’unité

7: SUPPORT TROTTINETTE AU SOL - MOTTEZ

Pour tous types de roue : petite : Largeur maxi 25 mm, moyenne
: Largeur maxi 28 mm, grande : Largeur maxi 38 mm. Possibilité fixation centrale au sol par vis de Ø 6 (non fournie). Matière
polyéthylène. Long hors tout 21 cm - Largeur hors tout 21 cm
- HT horstout 6,5 cm. Coloris bleu ou gris.
l’unité
9,52 €HT
Réf. 2008232

RANGE TROTTINETTES MURAL - MOTTEZ

Range trottinette mural composé d’un tube diamètre 16 mm
zingué équipé de 2 manchons soft de protection, à fixer au mur
pour ranger 1 trottinette parallèle au mur. Permet de ranger
tous type de trottinettes.
Tube acier zingué Ø 16 mm + 2 manchons de protection en
mousse. Dimension : 310 x 145 x 280 mm
l’unité
18,28 €HT
Réf. 2008235

RANGE TROTTINETTES MURAL POSÉ AU SOL
- MOTTEZ

Range trottinette, composé d un tube de diamètre 25 mm équipé d un manchon diabolo et d une sanglette élastique, à fixer
au mur pour ranger 1 trottinette au sol toute orientation de 10
à 170°
Permet de fixer tous type de mâts de trottinette de diamètre 25
à 70 mm maxi. Tube acier poudré Ø 25 mm + manchon mousse
et sanglette pvc élastique. Dimension : 280 x 160 x 180 mm
l’unité
23,41 €HT
Réf. 2008234

RÂTELIER DE VÉLOS SUR 2 NIVEAUX

RÂTELIER DE VÉLOS FACE À FACE

Encombrement réduit, très bon maintien des vélos, autoportant. Très solide tube diamètre 16 mm zingué.
Possibilité de ranger 5 vélos, blocage de tout type de pneu de 35 à
55 mm.
Dimensions : 132 x 33 cm.
l’unité
54 €HT
Réf. CY27

408

Râtelier spécialement étudié pour laisser un grand espace entre
les vélos. La nouvelle forme brevetée permet de maintenir les
vélos en serrant les pneus (tous types de pneus de 35 à 55 mm)
sans abîmer la roue. Ce râtelier convient à tout type de vélos
et de pneus de 35 à 55 mm. Très solide, tube diamètre 16 mm
zingué. Fixation au sol possible. Possibilité de ranger 5 vélos. Dimensions : L. 160 x P. 39 x H. 49 cm.
l’unité
97,50 €HT
Réf. CY99

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

RÂTELIER VÉLOS MURAL

Un minimum d’encombrement et un gain de place au sol
énorme. Facile à mettre en place ( 3 points de fixations), solide
tube 50 x 25 diamètre 16 mm zingué. Le range vélo par excellence pour les collectivités. Possibilité de ranger 5 vélos.
Dimensions : L. 183 x P. 27 x H. 32 cm.
l’unité
94,50 €HT
Réf. CY26

Cycles pour enfants de 2 à 8 ans
INFO +
Vélos “spécial collectivités” robustes et polyvalents, avec une finition haute qualité.
Tous nos vélos répondent aux normes EN74 - EN14764 - EN14765 - EN14766.

1

53 €HT
l’unité

1: DRAISIENNE DINO BIKES 

DE 2 À 4 ANS
Idéal pour l'apprentissage du vélo pour les tout petits. De 2 à 4 ans.
Équipements composés de :
Cadre en acier 12'' Hi-Ten, pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons.
Réglage de la hauteur de la selle (34 à 38 cm) et du guidon (58 à 61 cm), pour enfants de 78 à 107 cm.
Selle souple, ergonomique, anti-chute.
Poids : 4,7 kg. Garantie 2 ans. SAV par envoi de pièces détachées.
Réf. CY8802			

2

De 2 à 4 ans

l’unité

53 €HT

78 €HT

De 3 à 4 ans

l’unité

2: VÉLO 10’’ POLYVALENT ET MIXTE 
DE 3 À 4 ANS
Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les tout petits.
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, frein par rétropédalage, pneu en
plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, garde boues avant et arrière, carter de protection de
la chaîne, réglage de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de 78 à 107 cm. Poids : 3,9 kg.
• Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
Réf. CY881 				

l’unité

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Dans un soucis d’éco-responsabilité et pour en diminuer le prix, nous avons décidé de ne pas équiper les vélos pour enfants d’éclairages
avant et arrière, car dans les cours d’école cela n’est pas nécessaire.

78 €HT

Modèle 12"
Fille
Modèle 14"

Garçon

à partir de

3

90 €HT

4

l’unité

l’unité

De 4 à 6 ans

De 6 à 8 ans

3: VÉLOS 12’’ 14’’ POLYVALENTS ET MIXTES
Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées.
De 3 à 5 ans
• Modèle 12’’
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, freins avant, pneu en plastique EVA
anti-crevaison, jantes bâtons, garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage
de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de 87 à 120 cm.
Poids : 6,1 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (moyenne section).
Réf. CY891 				

l’unité

90 €HT

• Modèle 14’’
DE 4 À 6 ANS
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins avant et arrière, pneu gonflables,
roues à rayons, selle souple, garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage
de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de 95 à 127 cm.
Poids : 7,5 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (grande section) ou élémentaire (CP).
Réf. CY901 				

129 €HT

l’unité

4: VÉLO 16’’ POLYVALENT GARÇON/FILLE
DE 6 À 8 ANS
Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins avant et arrière, pneu gonflables,
roues à rayons, selle souple, garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage
de la hauteur de la selle et du guidon pour enfants de 107 à 138 cm.
Poids : 8,5 kg.
• Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles élémentaires.
• Modèle GARÇON
Réf. CY911 				
• Modèle FILLE

l’unité

129 €HT

Réf. CY921 				

l’unité

129 €HT

124,50 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Cycles
LES VTT POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS

à partir de

1

258 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l'unité

Modèle fourche non suspendue

1: V TT 20’’ MTB CASADEI
VTT 6 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en aluminium.
Freins V-brake en aluminium. Dérailleur Shimano TY21 à 6
vitesses. Poignée tournante indexée. Pneus VTT 20’’. Pédales en
plastique avec réflecteur. Protège plateau. Porte bidon sous la
potence. Sonnette. Livré sans garde boue et sans porte bagage
(uniquement pour le modèle référence CY1186 à fourche
suspendue).
Livré monté à 98%
• Modèle fourche non suspendue (poids 12,5 kg) :
Réf. CY1185

l’unité

À partir de 4

l’unité

272 €HT
258 €HT

• Modèle fourche suspendue (poids 13 kg) :
Réf. CY1186

272 €HT
258 €HT

l’unité

À partir de 4

De 7 à 9 ans
Modèle fourche suspendue

à partir de

2

261 €HT
l'unité

2: VTT 24’’ MTB CASADEI
VTT 18 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en aluminium. Freins V-brake en aluminium. Dérailleur Shimano TY21
à 18 vitesses. Poignées tournantes indexées. Pneus VTT 24’’.
Pédales en plastique avec réflecteur. Protège plateau. Porte
bidon sous la potence. Sonnette.
Livré monté à 98%

Modèle fourche non sus-

• Modèle fourche non suspendue (poids 14 kg) :
Réf. CY1187

l’unité

À partir de 4

l’unité

275 €HT
261 €HT

• Modèle fourche suspendue (poids 14,5 kg) :
Réf. CY1188
À partir de 4

De 9 à 12 ans

l’unité
l’unité

233,00 €

HT

280 €HT
266 €TTC

Modèle fourche suspendue

à partir de

3

280 €HT
l'unité

3: VÉLO CASADEI MTB 26’’ MIXTE
VTT adulte 18 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en
aluminium.
Freins V-brake en aluminium. Dérailleur Shimano TY21 à 18
vitesses.Poignée tournante indexée. Pneus VTT 26’’. Pédales en
plastique avec réflecteur. Protège plateau. Porte bidon sous
la potence.
Sonnette. Modèle à fourche suspendue
Poids : 15 kg.
Livré monté à 98%

Modèle adulte
mixte

410

Réf. CY1195

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

280 €HT

Cycles
LES VTC, VTT ET VAE POUR ADULTES
Modèle adulte sport

à partir de

1

262 €HT
l’unité

VTT 18 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en aluminium.
Freins V-brake en aluminium. Dérailleur Shimano TY21 à 18
vitesses. Poignées tournantes indexées. Fourche à suspension
pour amortir les trous et défauts des routes et chemins. Pneus
VTT 26’’. Pédales en plastique avec réflecteur. Protège plateau.
Porte bidon. Sonnette.
Poids : 16 kg.
Livré monté à 98%
Existe en taille S (cadre taille 40) ou L (cadre taille 50)
Réf. CY1190

l’unité

À partir de 4

l’unité

276 €HT
262 €HT

Modèle adulte sport

à partir de

2

543 €HT
l’unité

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1: VTT 26’’ MTB VERTICAL CASADEI

2: VTT 29’’ MTB ALTUS 21V CROW
VTT 21 vitesses, cadre en aluminium, potence en acier, jantes
en aluminium en V. Freins à disque AV et AR mécaniques.
Dérailleur Shimano Altus à 21 vitesses. Fourche à suspension
Shock absorb. Pneus VTT 29’’ CST Tires. Pédales en aluminium crantées avec réflecteur. Protège plateau. Porte bidon.
Sonnette.
Poids : 15 kg.
Livré monté à 98%
Existe en taille M (cadre taille 48) - L (cadre taille 54)
Réf. CY1191

l’unité

À partir de 4

l’unité

572 €HT
543 €HT
Modèle mixte

4

1267 €HT
l’unité

À assistance
éléctrique

3: E-BIKE 26’’ VENERE CASADEI
Vélo à assistance électrique 6 vitesses, cadre en aluminium,
potence en aluminium, jantes en aluminium. Freins V-Brake.
Dérailleur Shimano TX30 avec commande Shimano Revo 6
vitesses affichage à Led. Batterie 36V-9Ah Ansmann FM4-0. Autonomie de 40 à 80 km. Fourche à suspension. Pneus confort
ville 26’’. Pédales avec réflecteur. Protège plateau et chaîne.
Garde-boue avant et arrière. Porte bagage avant et arrière.
Sonnette. Éclairage avant et arrière.
Poids : 22 kg.
Livré monté à 98%
1 267 €HT
Réf. CY1192
l’unité

Modèle mixte

Porte bagage
avant

à partir de

4

455 €HT
l’unité

4: VÉLO DE COURSIER CASADEI
100% aluminium. Freins V-brake en aluminium. Pneus type VTC
26’’. Pédales en plastique avec réflecteur. Protège plateau et
chaîne. Sonnette. Lumière avant et arrière. Garde boue avant et
arrière. Porte bagage avant et arrière jusqu’à 2 x 20 kg. Modèle
à fourche non suspendue.
Poids : 16 kg.
Livré monté à 98%
455 €HT
Réf. CY1194
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Cycles : les accessoires
LES ACCESSOIRES
4
1

2

1: POMPE À PIED ZEFAL
Pompe à pied universelle en aluminium pour tous types de
gonflage. Idéale pour gonfler les pneus des vélos, elle est très
robuste et fiable. Manomètre large avec loupe pour une lecture
facile. Système Z-Switch universel. Raccord très long de 110 cm.
Hauteur 66 cm.
Pression : jusqu'à 11 bar. Poids : 1,3 kg.

3

Réf. CY611

32,99 €HTC

l’unité

2: MINI-POMPE ZEFAL

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Mini-pompe idéale pour les VTT et VTC. Elle est équipée d’un
raccord direct et d’une poignée ergonomique pour une meilleure
prise en main. Longueur : 230 mm. Pression : jusqu’à 7 bar/100 psi.
Poids : 90 g.
Réf. CY60

6,05 €HT

l’unité

3: BOMBE ANTI-CREVAISON ZEFAL
7

8

6

Aérosol qui répare et regonfle instantanément le pneu et ceci
sans avoir à démonter la roue !!! Convient parfaitement aux
pneus classiques (avec chambre à air) et a une capacité de
réparation jusqu’à une perforation de 2 mm.
Contenance : 100 ml.
l’unité
5,22 €HT
Réf. CY87

4: CHAMBRE À AIR 20 X 1.50 2.00 WTP
SCHRADER VS

5

Chambre à air pour pneu de diamètre 20 pouces, section de
1,50 à 2 avec valve WTP Schrader VS, idéale pour les VTT.
Longueur du lien : 1,5 m.

12

Réf. 2009424

l’unité

3,25 €HT

5: PNEU 20 X 1.75 NOIR TR (47-406)
Ce pneu est conçu pour les VTT afin d’offrir le meilleur compromis lors de vos randonnées VTT.
PNEU ENFANT 20 x 1.75
ETRTO 47-406. Couleur : Noir. Tringles Rigides.
l’unité
6,72 €HT
Réf. 2009457

11

6: KIT DE RÉPARATION TIP TOP TT02

9

10

INFO +
Personnalisation
possible à
partir de
250 bidons,
veuillez
nous
contacter.

14

13

46
3 €HT
l’unité

14: SACOCHE ZEFAL

15

Idéale pour les VTT et VTC, se fixe sans outil. Sacoche aérodynamique à coque rigide avec large ouverture pour faciliter le
passage des objets. Une bande élastique intérieure permet
le maintien du contenu. Fixation: Double sangles auto-agrippantes. Fermeture : Zip étanche. Matière: Polyester 420D TPU
Volume : 0,9 litres. Poids : 135 g. Dimensions : 175 x 90 x 95 mm.
l’unité
22,50 €HT
Réf. CY620

15: LAMPES VÉLO À LED (BLANC+ROUGE) IHM

Lot de 2 lampes à LED très lumineux avec fixation élastomère:
1 lampe avant (éclairage blanc) + 1 lampe arrière (feu rouge).
3 modes d’éclairage : fixe ou clignotants lent/rapide. Fixation
multi-usages avec bande élastomère grippante : potence vélo,
casque vélo/roller, bras running, sac à dos pour la randonnée…
Etanche à l’eau : IP67. Piles CR2032 fournies.
Dimensions : 90 à 130 x 35 x 15 mm.
le lot
12,21 €HT
Réf. CY119

16: TROUSSE DE SECOURS 2 ROUES

16

Trousse de secours

412

Pochette en nylon 600 deniers, enduit PVC résistant, fermeture éclair ouverture 3 côtés, et 2 passants ceinture en Velcro.
Contient : 1 gilet de haute visibilité, 2 pansements adhésifs
6 x 10 cm, 10 pansements adhésifs pré-découpées 19 x 72
mm, 2 tampons alcoolisés, 1 compresse stérile 10 x 10 cm,
1 bande élastique 8 cm x 4 m, 1 couverture de survie 210 x 160
cm et 2 gants à usage unique.
Dimensions : 150 x 100 x 50 mm. Poids : 240 g.
l’ensemble
9,79 €HT
Réf. U8249

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Idéale pour réparer simplement et rapidement vos crevaisons.
Contenu : Chambre à air avec valve, râpe, 6 rustines T F1, 1 rustine T. F2, liquide vulcanisant 5g
l’unité
4 €HT
Réf. 2009454

7: HUILE POUR CHAINE VÉLO - ZÉFAL - PRO WET LUBE
Longue durée, à haut pouvoir lubrifiant, et adaptée à des
conditions climatiques particulièrement sévères. Biodégradable, assure un passage plus fluide de la transmission.
l’unité
6 €HT
Réf. 2008572

8: DÉGRAISSANT VÉLO BIO - ZÉFAL

Agit efficacement contre la graisse et les saletés des pièces
mécaniques grâce a des agents de dissolution. Biodégradables protègent l environnement et
l’unité
12 €HT
Réf. 2008571

9: ANTIVOL ZEFAL

Antivol haute résistance avec support intégré à fixer sur le blocage de la tige de selle. 3 clés fournies. Câble d’épaisseur 12
mm.
Longueur du lien : 1,5 m.
l’unité
16,49 €HT
Réf. CY116

10: ANTIVOL EN U - ZÉFAL - U17
Antivol en U à clé de très haute résistance. Système quadruple
verrouillage ultra performant. Fixation facile sur le vélo grâce
au support inclus qui s’adapte sur un tube de 20 à 80 mm de
diamètre. 3 clés et possibilité de reproduire les clés en cas de
perte.
l’unité
29,49 €HT
Réf. 2008563

11: COMPTEUR VÉLO SANS FIL
Compteur vélo sans fil disposant de 21 fonctions et donnant
plusieurs indications sur vos performances.
l’unité
16,99 €HT
Réf. 2009442

12: PORTE-BIDON VÉLO - ZÉFAL - SPRING

Léger, le porte-gourde Spring est un des meilleurs rapports
qualité / prix du marché. En résine thermoplastique, ce
porte-bidon offre une excellente souplesse. Léger et très pratique. Coloris : noir
l’unité
3,33 €HT
Réf. 2008574

13: BIDON ZEFAL

Bidon aux normes alimentaires, en plastique transparent, large
ouverture de remplissage à vis pour une meilleure étanchéité.
Fabrication française.
Contenance : 650 ml.
l’unité
3,46 €HT
Réf. CY653

Escalade
LA MAGNÉSIE
40
5 €HT

3

le lot

97
9 €HT
l'unité

x8
2

80
16 €HT
le lot

1: LOT DE 2 BOULES DE MAGNÉSIE

Lot de 2 boules de magnésie de 35 g. Plus économique et plus
maniable, ce conditionnement permet de réduire la quantité de
produit utilisé.
Réf. E155

le lot

5,40 €HT

2: LOT DE 8 PAINS DE MAGNÉSIE

Lot de 8 pains de magnésie en bloc. S’applique sur les mains
pour avoir une meilleure prise. Conditionnée en paquets de 8
pains de 56 g.
Réf. U628

3: MAGNÉSIE EN POUDRE EB

Sachet de 500 g de magnésie en poudre.
l’unité
Réf. E5102

9,97 €HT

16,80 €HT

le lot

31
9 €HT

5

6

l'unité

3

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

55
12 €HT
l'unité

83 €HT
le lot

Magnésie à 99,9% extra-pure
4: SEAU 5 KG MAGNÉSIE EN POUDRE EB

Ultra pratique et économique, un seau de magnésie qui se referme pour éviter que la magnésie ne se répande.
5 kg de magnésie à 99,9% extra-pure.
Fabriqué en France.
l’unité
83 €HT
Réf. E575

5: MAGNÉSIE LIQUIDE

Magnésie répondant parfaitement aux différentes attentes des
grimpeurs en salle ou en bloc. Cette magnésie liquide ne fait
pas de poussière et permet d’enchaîner deux longueurs sans
en remettre.
Contenance : 250 ml.
l’unité
9,31 €HT
Réf. E524

6: CRÈME DE MAGNÉSIE LIQUIDE - EB - 250 ML

Magnésie répondant aux différentes attentes des grimpeurs en
salle ou en bloc. La magnésie (Hydromagnésite) EB est un produit de synthèse de chimie fine parmi les plus pur du marché
grâce à une teneur de 99,9%. Elle est faite de + de 75% d’Isopropanol pur /99,8°.
Contenance : 250 ml.
l’unité
12,55 €HT
Réf. E606

à partir de

7

95
1 €HT

8

l'unité

24
39 €HT
l'unité

6

55
9 €HT

Modèle géant
étudié pour
un usage
collectif

l'unité

INFO
ATTENTION :
les mousquetons auxiliaires ne sont pas et ne
doivent pas être utilisés comme équipements
de protection individuelle ou personnelle.
7: MOUSQUETON AUXILIAIRE COURBÉ

8: SAC À POF GÉANT BEAL

Mousqueton couleur. Idéal pour accrocher les accessoires aux
baudriers (sac à magnésie). Coloris assotis.
Longueur : 60 mm. Poids : 10 g.
l’unité
2,49 €HT
Réf. E97
À partir de 5
l’unité
1,95 €HT

6: SAC À MAGNÉSIE STANDARD

Sac à magnésie léger et classique de forme cylindrique livré
avec ceinture. Fermeture centrale par bloqueur de lacet pour
éviter la perte de la magnésie. Coloris selon disponibilité.
l’unité
9,55 €HT
Réf. E27

Ce modèle géant est étudié pour un usage collectif, pour qu’un
groupe d’élèves, puisse accéder à la magnésie, tout en gardant
la magnésie confinée dans la poche.
Muni de 2 anses pour faciliter son déplacement. 1 poche zippée, 1 poche flottante et 2 portes brosses.
Réf. ES1009

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

39,24 €HT

413

Escalade : les casques
INFO +

2

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Casques non conformes à la norme
"eaux vives/canyoning".

1

46
l’unité

30
40 €HT

3

l’unité

l’unité

Existe en tailles

ENFANTS

€HT
50

2: CASQUE ROCK CAMP

- Casque à protection renforcée pour l'escalade, l'alpinisme, la spéléologie, la via ferrata, le canyoning,...
- Construtction hybride avec une coque épaisse en ABS (acrylonitrile
butadiène styrène), un calotin en mousse EPP (polypropylène expansé) et un calotin en mousse EPS (polystyrène expansé) favorisant
la compacité sur la tête.
Coloris : bleu
Poids : S/M : 295 g, M/L : 295g
Normes EN 12492 et UIAA.

Casque en polyéthylène HD munie de 4 trous pour l’aération.
Bonne tenue sur la tête avec coiffe et jugulaire réglable. Le casque
de référence pour les collectivités. Fermeture par attache rapide.
Réglable toutes tailles de 54 à 62 cm.
Coloris selon disponibilité.
Poids : 410 g.
Normes EN 12492 et UIAA.
Réf. E576

l’unité

40,30 €HT

46,59 €HT

l’unité 

à partir de

4

POINT FORT

Excelente tenue sur
la tête. La référence des casques
d’escalade !

1: CASQUE D'ESCALADE - PETZL - BOREO

Réf. 2008198

90
43 €HT

Système de
réglage rapide
du tour de tête
(par molette
à l’arrière)

3: CASQUE TITAN CAMP
Casque construit en ABS injecté avec aérations latérales. Très bonne
tenue sur la tête avec système de réglage rapide du tour de tête (par
molette à l’arrière). Structure interne en toile qui maintient la tête à
distance de la calotte et assure une bonne ventilation. Rapide et facile à démonter pour le lavage/nettoyage. Clips porte lampe frontale.
Ce casque d’escalade est enveloppant et vraiment très confortable,
excellent rapport qualité/prix.
Conforme aux normes EN 12492 et UIAA.
Réf. E288
• Modèle Junior
Réglage tour de tête de 48 à 56 cm. Poids : 360 g. Coloris : Rouge.

18
48 €HT

• Modèle Adulte
Réf. E290
Réglage tour de tête de 54 à 62 cm. Poids : 410 g. Coloris : Blanc/Vert.

l’unité

43,90 €HT

l’unité 

SPÉCIAL HYGIÈNE DES UTILISATEURS
5: LOT DE 100 CHARLOTTES DE PROTECTION

La charlotte est sur le plan hygiénique le meilleur moyen de protéger les différents utilisateurs de casques.
En plus vos casques sont moins sales. Indispensable dans le
cadre d’une utilisation de casques en collectivités.
Vendu par lot de 100 uniquement.
le lot
10 €HT
E561

4- CASQUE ESCALADE - CLIMBING TECHNOLOGY
- MOON

Casque pour un usage collectif, de la part de groupes et associations, dans les parcs d aventure, pour le canyoning, la via ferrata et
les cours d escalade. Casque robuste et facile à mettre. Système de
régulation de la taille qui permet la régulation immédiate sur la tête
en position basse et régulation simple. 3 éléments principaux complètement détachables et disponibles comme pièces de rechange
(calotte, coque interne, tour de la tête) qui facilitent l entretien, le
lavage et le nettoyage. nombreuses ouvertures présentes sur la
calotte permettant une ventilation optimale. taille unique réglable
(taille réglable 50÷61 cm).
Calotte en ABS et coque interne en EPP (polypropylène expansé)
Poids : 295 g.
Disponible en trois couleurs : bleu, blanc et vert.
Réf. 2008329

414

l’unité

48,18 €HT

5

6

96
9 €HT
l’unité

10 €HT
le lot

Le lot de 100
6: SPRAY DÉSINFECTANT ET ANTI-ODEURS

Spray désinfectant et désodorisant mis au point pour stopper
les mauvaises odeurs sur et dans vos produits. N’endommage ni
le polyamide ni le polyester, ni le coton. Dégage un parfum frais.
Vaporisez dans les chaussures, les gants, les casques, etc, laissez
sécher (15 minutes environ) avant réutilisation du produit.
Activité bactéricide (conforme à la norme EN1276) et fongicide (conforme à la norme EN1650).
• Spray contenance : 405 ml.
l’unité
9,96 €HT
Réf. U8818

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Escalade : Les systèmes d’assurage
INFO +
à partir de

2

25

l'unité

à partir de

€HT
50

3

75
14 €HT
l'unité

à partir de

1

15 €HT

2: SAFE TUBE SYSTÈME DE CONTRE-ASSURAGE

l'unité

Système breveté de contre assurage pour contrer toute erreur
de l’assureur en escalade. Le Safe Tub ou Safe Tube est un système de contre assurage pour éviter toute chute du grimpeur
même si l’assureur comet une faute. Fonctionne avec tout diamètre de corde.
Diamètre du trou : 15 mm. Poids : 135 g.
l’unité
27 €HT
Réf. ES4567
À partir de 5

3: ASSUREUR SHELL CAMP

Assureur-descendeur Shell en alliage d’aluminium pour une
utilisation avec corde à simple 10 à 11 mm.
Descendeur plus sécurisant qu’un 8 classique.
Poids : 50 g.
l’unité
16,39 €HT
Réf. E146
À partir de 5

l’unité

14,75 €HT

25,50 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Tous les assureurs présentés dans cette
page sont conformes aux normes CE et
UIAA.
Selon le type d’usage ils répondent à des
normes différentes.

1: ASSUREUR AIR FORCE ONE BEAL

Assureur-descendeur polyvalent léger, avec freinage adapté
aux différents diamètres et souplesses de corde. Les gorges de
freinage en "V" sont adaptées pour les cordes à simple de diamètre 8,5 à 10,5 mm. Parfaitement adapté aux mousquetons Be
One Screw ou Twin Belay D.
Norme EN15151-2. Poids : 36 g.
l’unité
16,40 €HT
Réf. ES1000
À partir de 10
l’unité
15 €HT

4

65
28 €HT
l'unité

4: ASSUREUR REVERSO 4 PETZL

6

Assureur-descendeur polyvalent ultraléger, avec freinage
adapté aux différents diamètres et souplesses de corde. Les
gorges de freinage en «V «, dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage sur la corde pour un meilleur
contrôle en utilisant la technologie ARC (Contrôle de freinage
adapté au type de corde).
Poids : 59 g.
l’unité
28,65 €HT
Réf. E518

70
70 €HT

5

l'unité

7

76 €HT

61 €HT
l'unité

5: ASSUREUR BIRDIE BEAL

Assureur-descendeur avec freinage assisté pour l’assurage en
tête et en moulinette. Sortie de la corde dans l’axe de l’appareil
pour éviter le vrillage. Adapté pour toutes les cordes dynamiques à simple de diamètre 8,5 mm à 11 mm. A utiliser avec
un mousqueton Twin Guide Captive Beal ou HMS. Très bonne
prise en main.
Coloris de la poignée : bleu, orange ou vert (à préciser lors de
votre commande).
Norme UIAA, CE et EN 15151-2.
Poids : 210 g.
l’unité
61 €HT
Réf. ES4339

8

l'unité

105 €HT
l'unité

6: ASSUREUR CLICK-UP + MOUSQUETON HMS
SGL CLIMBING TECHNOLOGY

Assureur-descendeur auto-freinant très bien adapté à une pratique scolaire. En cas de chute du grimpeur, le Click Up se met
en position de blocage : Une petite rotation provoque le «clic»
métallique du dispositif engageant un puissant frein et permet
un blocage efficace. Pour redescendre le grimpeur, il suffit d’appuyer sur la partie supérieure du Click-Up. Même dans le cas où
la corde serait montée à l’envers sur le dispositif, le Click Up peut
encore être utilisé comme dispositif de freinage sécurisé. Utilisable en salle comme en falaise. Il est très facile de donner du mou
lors de l’assurage en tête ou en moulinette si le grimpeur monte
rapidement. Il doit être utilisé uniquement avec son mousqueton et des cordes à simple de 8,9 à 10,5 mm de diamètre.
Normes UIAA, CE et EN 892. Poids : 175 g.
Livré avec un mousqueton HMS Concept SGL HC à vis, système
Key Lock et barrette amovible pour tenue dans l’axe une fois
accroché au baudrier.
l’unité 
70,70 €HT
Réf. E312
Réf. E316 : Click-Up +
l’unité 
73,63 €HT

7: ASSUREUR GRI-GRI 3 PETZL

Assureur-descendeur auto-freinant pour le premier ou le deuxième de cordée. Rapport de 1:3 (divise par 3 le poids du grimpeur). Il est adapté à toutes les cordes à simple du marché de
8,5 à 11 mm. Pour descendre un coéquipier en moulinette, il
suffit de contrôler le défilement de la corde en serrant plus ou
moins fort le brin libre avec la main, tout en actionnant la poignée. Il doit être utilisé uniquement avec une corde à simple
dynamique de 8,5 à 11 mm de diamètre et un mousqueton
HMS. Norme EN 15151-2. Poids : 185g.
l’unité 
76 €HT
Réf. AA388

8: ASSUREUR GRI-GRI+ PETZL

Un peu plus gros que le Gri-Gri 2, il a les mêmes fonctionnalités
avec en plus : la possibilité d’assurer plus facilement un enfant
par un adulte (en mode ratio 1:1), il apporte plus de fluidité, il
fonctionne avec des cordes de 8,5 à 11 mm mais l’optimisation
du produit est étudié pour des cordes de 8,9 à 10,5 mm. La
grande nouveauté est le système « anti-panique » qui bloque le
grimpeur si l’assureur tire fort sur la poignée par peur ou
mégarde. A utiliser avec un mousqueton HMS.
Norme EN15151-2. Poids : 200 g.
l’unité 
105 €HT
Réf. E313

Transport volumineux, prix nous consulter
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Escalade : les mousquetons de sécurité
INFO
Tous les mousquetons présentés dans
cette page sont conformes aux normes CE
et UIAA.

LES SPORTS DE PLEIN AIR

à partir de

1

9

à partir de

€HT
60

2

l'unité

MOUSQUETON HMS BET LOCK CAMP

À partir de 5		

MOUSQUETON À VIS ORBIT BET LOCK CAMP

Réf. E5201
À partir de 5

l'unité

50
8 €HT
l'unité

Mousqueton d’escalade poli à vis. Système Sphere Lock pour
une meilleure résistance dans le grand axe et un bon maintien
en position fermée. Indicateur de position ouvert/fermé.
Longueur : 98 mm. Largeur : 58 mm. Ouverture de 17 mm.
Poids : 45 g
Résistance grand axe : 24 kN. Résistance petit axe : 8 kN.
Normes CE et UIAA.
l’unité
l’unité

10,60 €HT
8,60 €HT

MOUSQUETON BE ONE SCREW BEAL

Il s’agit du premier mousqueton "rope friendly" du marché. C’est
un petit mousqueton à virole bien utile et surtout étudié contre
l’usure des cordes. Ne convient pas au Gri-Gri.
Longueur : 93 mm. Largeur : 59 mm. Ouverture de 17 mm.
Poids : 58 g.
Résistance grand axe : 20 kN. Résistance petit axe : 7 kN.
Normes CE et UIAA.
Réf. E270
À partir de 5

à partir de

€HT
55

5

79
13 €HT

6

l'unité

MOUSQUETON PETZL ATTACHE

Mousqueton asymétrique à virole avec indicateur rouge de non
fermeture. Grâce à ses dimensions compactes et à son système
de verrouillage à vis SCREW-LOCK, le mousqueton ATTACHE se
destine à de nombreuses utilisations liées à l’assurage : pour
connecter un système d assurage sur un harnais, pour assurer
au demi-cabestan.
Ouverture de 24 mm. Poids : 56 g Résistance grand axe : 22 kN.
Résistance petit axe : 7 kN.
Certifications : CE EN 12275 type H, UIAA
l’unité

l'unité

14,55 €HT

MOUSQUETON HMS ATOM 2 LOCK COLOR
CAMP

Mousqueton d’escalade de sécurité poli avec verrouillage
double action automatique qui supprime l’opération fastidieuse du vissage et assure une meilleure sécurité. Simple à
utiliser d’une seule main.
Fermeture automatique qui requiert plusieurs actions (pivoter
et appuyer) pour ouvrir le mousqueton. Le mousqueton est soit
ouvert, soit bloqué en position fermé.
Longueur : 120 mm. Largeur : 78 mm. Ouverture de 24 mm.
Poids : 88 g. Résistance grand axe : 26 kN. Résistance petit axe :
11 kN.
Résistance ouvert : 8 kN.
Normes CE, UIAA, EN 12275 et EN 362.
Réf. E6211
À partir de 5

416

9,90 €HT
8,50 €HT

60
15 €HT

Double
action

Réf. E3205

l’unité
l’unité

9,60 €HT

à partir de

14

3

l'unité

Mousqueton d’escalade de sécurité anodisé HMS à vis. Il est
également pourvu d’une fermeture Sphere Lock, un système
de fermeture sans point d’accroche possible de la corde ou de
la sangle. Large ouverture. Idéal pour la descente en rappel, ou
pour y faire un nœud de cabestan. Il permet d’être fixé sur tous
les descendeurs.
Longueur : 120 mm. Largeur : 78 mm. Ouverture de 24 mm.
Poids : 82 g.
Résistance grand axe : 26 kN. Résistance petit axe : 11 kN.
Normes CE et UIAA.
Réf. E1181
l’unité	
11,50 €HT

4

8

à partir de

€HT
60

l’unité
l’unité

15,69 €HT
13,79 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Double
action
MOUSQUETON ORIENT EXPRESS BI MATIC
BEAL

Mousqueton double action, adapté au frein pour assurer. Sécurité anti-retournement. Mousqueton de sécurité, conçu pour
les appareils d’assurage. Grâce à son doigt qui capture l’anneau
d’assurage du harnais, tout retournement du mousqueton est
impossible, le mousqueton travaille donc toujours dans le bon
axe et il n’y a aucun risque d’affaiblissement de la chaine d’assurage. Version avec verrouillage double action (Bi Matic).
Longueur : 118 mm. Largeur : 72 mm. Ouverture : de 18,6 mm.
Poids : 89 g. Résistance grand axe : 25 kN, petit axe : 7 kN, doigt
ouvert : 7 kN
Conforme aux normes EN 12275, CE et UIAA
Réf. ES4570

15,60 €HT
l’unité

Escalade : les dégaines
LES DÉGAINES

INFO

1: D
 ÉGAINE PULP BEAL

Dégaine complète formée de 2 mousquetons doigt fil reliés par
une sangle express de 11 cm. Le mousqueton en haut est gris,
le mousqueton du bas, orange, est doté d’une forme ergonomique permettant le mousquetonage aisé de la corde. Système
Rubbiner pour maintenir le mousqueton orange dans l’axe, il ne
peut pas basculer.
Résistance de l’ensemble : 22 kN. Normes CE et UIAA. Poids :
90 g.
Réf. ES1004
l’unité 11,10 €HT

291 g.
Réf. E2303

l'unité

75
9 €HT

3

l'unité

35
19 €HT
l'unité

Réf. E603
Longueur 23 cm :

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Dégaine complète formée d’un mousqueton doigt fil vert et
d’un mousqueton doigt plein droit de couleur grise avec système Keylock, tous 2 reliés par une sangle express de 11 cm. Le
mousqueton en haut est gris, le mousqueton du bas, vert, est
doté d’une forme ergonomique permettant le mousquetonage
aisé de la corde. Système Rubbiner pour maintenir le mousqueton vert dans l’axe, il ne peut pas basculer. Résistance de l’ensemble : 22 kN. Normes CE et UIAA. Poids : 95 g.
l’unité

à partir de

2

Dégaine composée d’un maillon rapide ovale de 10 mm, d’une
partie câblée de diamètre 6 mm et un mousqueton Gym Safe
antivol en acier
Câble en acier de 6 mm (longueur 18 ou 23 cm) avec gaine en
plastique Résistance de l’ensemble : 23 kN. Normes CE et UIAA.
Poids : 350 g.
Longueur 18 cm :

2: D
 ÉGAINE ZEST BEAL

Réf. ES1005

9

€HT
60

14,32 €HT

l’unité

6: DÉGAINE CAMP CABLÉE

9,60 €HT

À partir de 10		

à partir de

1

Tous les mousquetons présentés dans
cette page sont conformes aux normes CE
et UIAA.

19,09 €HT

l’unité

11,25 €HT
9,74 €HT

À partir de 10		

3: DÉGAINE BEAL BE FREE 12CM CAOUTCHOUC
Dégaine pour l’escalade sportive et la grande voie. Elle est
composée de 2 mousquetons Keylock : le BE TOP en haut, et
le BE ONE en bas. Ce dernier possède une zone de réception
de la corde élargie (12 mm de diamètre) pour limiter l usure de
la corde lors des chutes répétées. La dégaine est pourvue d’un
RUBBER qui empêche le mousqueton à corde de se retourner
et protège la dégaine de l abrasion. Sangle de largeur variable
12 mm et 18 mm de large pour une préhension optimale. Résistance sangle 22 kN. Poids : 102 g. Disponible aussi en pack
de 6, réf ES4249.
Réf. ES4248

4

60 €HT
48
le lot

19,35 €HT

l’unité

4: L
 OT DE 6 DÉGAINES - CAMP - ORBIT WIRE
EXPRESS 11 CM

6 dégaines d'escalade Camp Orbit Wire Express 11 cm idéales
pour les activités d'escalade en grande voie et en falaise.
- Dégaine légère et polyvalente.
- Avec deux mousquetons Orbit Wire
- Sangle en nylon 16 mm (11cm de long) résistance 22kN
- Pack de 6 unités
- Poids : 492g.
Conforme aux normes EN12275B/ EN566.
Réf. 2008349

le lot

à partir de

5

32
14 €HT

à partir de

l'unité

6

09
19 €HT
l'unité

60,48 €HT

5: DÉGAINE DJINN STEEL AXESS PETZL
Dégaine fixe en acier pour mur d’escalade. Elle est équipée d’un
mousqueton en acier doigt courbe avec ouverture Key Lock,
d’une protection de sangle antivol et anti-bruit et d’une sangle
cousue de 12 cm. Livrée avec un maillon rapide ovale de 8mm.
Idéale en salle d’escalade comme dégaine fixe.
Résistance de l’ensemble : 22 kN. Normes CE et UIAA. Poids :

ACCESSOIRES POUR DÉGAINES
à partir de

à partir de

7

2

9

€HT
05

l'unité

l'unité

X10

Réf. E56

9

l’unité
2,05 €HT

€HT
90

8: LOT DE 10 PROTECTIONS SANGLES STRING

Protections de dégaines pour maintenir les mousquetons en
place. Pour dégaine de 15 à 20 mm de large.
Normes CE et UIAA.
Réf. E226

le lot

35
7 €HT
l'unité

Mousqueton doigt droit d’escalade poli. Poids : 50 g. Long. : 100
mm, larg. : 58 mm. Ouverture de 20 mm. Résistance grand axe
: 24 kN.
Résistance petit axe : 8 kN. Normes CE et UIAA.

le lot

7: SANGLE EXPRESS BEAL

à partir de

10

9: MOUSQUETON DOIGT DROIT

à partir de

8
Anneaux express en sangle plate de 18 mm d’une résistance supérieure à 2200 kg. Pour confectionner une dégaine. Avec système BEAL COLOR CODE (couture de couleur différente pour
chaque année de fabrication). Normes CE et UIAA.
Longueur : 10 cm.

7

€HT
19

9,69 €HT

Réf. E50
À partir de 5

l’unité
l’unité

7,85 €HT
7,19 €HT

10: MOUSQUETON DOIGT FIL DROIT

Mousqueton d’escalade poli doigt fil, polyvalent, léger et maniable, avec grande ouverture. Poids : 38 g. Long : 60 mm, larg
: 43 mm. Ouverture de 25 mm. Résistance grand axe : 22 kN.
Résistance petit axe : 8 kN.
Normes CE et UIAA.
Réf. E190
À partir de 5

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité
l’unité

8,45 €HT
7,35 €HT
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Escalade : Les cordes indoor
1: CORDE ANTIDOTE 10,2 MM BEAL

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Son diamètre de 10,2 mm permettra une manipulation facile. Sa
gaine épaisse et lisse résistera parfaitement à l’abrasion. Elle bénéficie de toute la sécurité et traçabilité des cordes BEAL. 48 fuseaux et 1 gaine super épaisse pour résister aux moulinettes…
Une corde à simple dynamique polyvalente pour la pratique
régulière en milieu scolaire et associatif.
Garantie et durée de vie : 3 ans de garantie contre tout défaut,
10 ans d’utilisation maximum, 15 ans de stockage et d’utilisation maximum.
Coloris : jaune fluo ou bleu.
Longueur : bobine de 200 m ou poupée de 20 mètres.
Diamètre : 10,2 mm. Poids : 66 g/m. Normes EN 892, CE et UIAA.
• Corde de 200 mètres :
Coloris jaune fluo
Réf. E454
Coloris bleu
Réf. 2010554
les 200 mètres
336 €HT
• Corde de 20 mètres :
Coloris jaune fluo
Réf. E456
les 20 mètres
33,60 €HT

0 10,2 mm

INFO +
Quelle longueur de corde choisir ?
Calcul de la longueur de la corde sur SAE
afin d’éviter une erreur de manipulation,
on choisira la plus grande longueur
calculée pour toutes les cordes du mur.

à partir de

2 €HT

le mètre

2

3 coloris

3

0 10,2 mm

Spéciale collèges
et lycées

2 coloris

0 10,5 mm

Spéciale clubs et
utilisation très intensive

POINTS FORTS

2: CORDE WALL SCHOOL 10,2 MM BEAL

3: CORDE WALL MASTER 10,5 MM BEAL

Corde à simple dynamique développée spécialement à l’usage
des enfants dans les salles d’escalade, son diamètre plus fin leur
permettra une manipulation plus facile et sa gaine épaisse et
lisse résistera parfaitement à l’abrasion. 32 fuseaux et 1 gaine
super épaisse pour résister aux moulinettes… Compact process
adapté pour réduire le glissement de la gaine. Diamètre : 10,2 mm.
Poids : 64 g/m. Normes EN 892, CE et UIAA.
• Les 20 mètres avec Beal Color Code
Coloris rouge
Réf. E535
Coloris bleu
Réf. E5351
Coloris vert
Réf. E5352

Corde à simple dynamique née pour l’Indoor, en salle exclusivement. Elle maîtrise l’ensemble des paramètres : 32 fuseaux et
une gaine super épaisse pour résister aux moulinettes, compact
process adapté pour réduire le glissement de gaine. Ses points
forts sont sa grande résistance aux frottements et sa souplesse à
l’usage, ce qui facilite notamment le maniement de la corde par
les enfants. Diamètre : 10,5 mm.
Poids : 71 g/m. Normes EN 892, CE et UIAA.
• Les 20 mètres avec Beal Color Code
Coloris violet
Réf. E228
Coloris orange
Réf. E2281

les 20 mètres
• Les 30 mètres avec Beal Color Code
Coloris rouge
Coloris bleu
Coloris vert

Réf. E536
Réf. E5361
Réf. E5362

les 20 mètres
• Les 30 mètres avec Beal Color Code
Coloris violet
Coloris orange

Réf. E229
Réf. E2291

les 30 mètres
• Les 200 mètres
Coloris rouge
Coloris bleu
Coloris vert

Réf. E534
Réf. E5341
Réf. E5342

les 30 mètres
• Les 200 mètres
Coloris violet
Coloris orange

Réf. E227
Réf. E2271

les 200 mètres

418

42 €HT

63 €HT

les 200 mètres

©Beal

42 €HT

63 €HT

414 €HT

408 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Pour les cordes indoor au mètre
ou prédécoupées de 20 et 30 mètres,
vous bénéficiez en plus :
• Du système BEAL COLOR CODE,
une couture de couleur différente
pour chaque année de fabrication.
• D’un marquage durable garanti 1 an
en indoor avec N° individuel.

Escalade : Les cordes indoor et outdoor

Spéciale
moulinette

CORDE
TERMINAISON
COUSUE

Indoor

A

Ø 10 mm

3 coloris

B

Ø 10 mm

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Simple
d’utilisation
et rapide
à mettre
en place !

TWIN SMITH
CAPTIVE

1: LOCK-UP BEAL

Ensemble corde + mousqueton captif. Système d’assurage pour l’escalade en moulinette limitant
les erreurs d’encordement grâce à la suppression du nœud de 8. Simple d’utilisation et rapide à
mettre en place, il permet aux enseignants/moniteurs de se libérer des contraintes dues au contrôle
du bon encordement de chacun. Le kit est composé d’un mousqueton de sécurité captif TWIN SMITH
CAPTIVE fixé à une extrémité de la corde munie d’une terminaison cousue. Celle-ci est protégée par
une gaine moulée munie d’une zone de traçabilité.
En cas d’usure, chacun des éléments (corde ou mousqueton) peut être échangé par un élément
identique.
Conforme à la norme EN892.
A- lock-Up School, diamètre 10 mm.
• Les 20 mètres avec mousqueton captif :
Réf. E6000
Coloris : Bleu
Coloris : Rouge
Réf. E6001
Coloris : Vert
Réf. E6002
Les 20 mètres62 €HT

• Les 25 mètres avec mousqueton captif :
Réf. E6003
Coloris : Bleu
Coloris : Rouge
Réf. E6004
Coloris : Vert
Réf. E6005
Les 25 mètres73 €HT

• Les 30 mètres avec mousqueton captif :
Réf. E6006
Coloris : Bleu
Coloris : Rouge
Réf. E6007
Coloris : Vert
Réf. E6008
Les 30 mètres83 €HT

• Les 40 mètres avec mousqueton captif :
Réf. E6009
Coloris : Bleu
Coloris : Rouge
Réf. E6010
Coloris : Vert
Réf. E6011
Les 40 mètres104 €HT

B- lock-Up Cruiser, diamètre 9,6 mm.
• Les 20 mètres avec mousqueton captif :
Réf. ES4327
Coloris : Bleu
Coloris : Rouge
Réf. ES4331
Coloris : Vert
Réf. ES4335
Les 20 mètres63 €HT

• Les 25 mètres avec mousqueton captif :
Réf. ES4328
Coloris : Bleu
Coloris : Rouge
Réf. ES4332
Coloris : Vert
Réf. ES4336
Les 25 mètres73 €HT

• Les 30 mètres avec mousqueton captif :
Réf. ES4329
Coloris : Bleu
Coloris : Rouge
Réf. ES4333
Coloris : Vert
Réf. ES4337
Les 30 mètres83 €HT

• Les 40 mètres avec mousqueton captif :
Réf. ES4330
Coloris : Bleu
Coloris : Rouge
Réf. ES4334
Coloris : Vert
Réf. ES4338
Les 40 mètres104 €HT

0 9,8 mm

0 10,1 mm

à partir de

2

2

à partir de

€HT
66

3

le mètre

2: CORDE CONTACT DIAMÈTRE 9,8 MM - PETZL

50
2 €HT
le mètre

Indoor/outdoor

Corde à simple légère de 9,8 mm de diamètre pour l’escalade en salle et en falaise. Corde à simple.
Excellent compromis entre légèreté, maniabilité et durabilité pour plus de polyvalence. Traitement
EverFlex : traitement thermique spécifique qui stabilise les fils et rend la corde plus homogène. Lovage ClimbReady : lovage spécifique pour rendre la corde prête à l emploi. Finition UltraSonic Finish :
l’âme et la gaine sont solidarisées à leurs extrémités, grâce à une finition ultrason appelée UltraSonic
Finish. Pourcentage de la gaine : 41%. Nombre de chutes facteur : 1,77:7. Allongement statique : 9%.
Allongement dynamique : 35%.Force de choc : 8,4 kN.
Poids : 0,60 kg. Conforme à la norme CE EN 892, UIAA.
Corde Bleue - Longueur 60 m - Réf. 2008192
l’unité 
160 €HT
Corde Verte - Longueur 70 m - Réf. 2008193
l’unité 
179 €HT

3: CORDE MAMBO DIAMÈTRE 10,1 MM - PETZL

Corde à simple à bonne préhension de 10,1 mm de diamètre pour l’escalade en salle et en falaise.
Corde à simple. Prise en main facile pour les manipulations et gage de durabilité grâce à son diamètre
généreux. Marquage Middle Mark : signale le milieu de la corde pour faciliter les man uvres. Traitement EverFlex : traitement thermique spécifique qui stabilise les fils et rend la corde plus homogène.
Lovage ClimbReady : lovage spécifique pour rendre la corde prête à l emploi. Finition UltraSonic
Finish : l’âme et la gaine sont solidarisées à leurs extrémités, grâce à une finition ultrason appelée
UltraSonic Finish. Pourcentage de la gaine : 37%. Nombre de chutes facteur : 1,77:7. Allongement
statique : 8,5%. Allongement dynamique : 34%.Force de choc : 8,5 kN.
Poids : 0,65 kg. Conforme à la norme CE EN 892, UIAA.
Corde Bleue - Longueur 50 m - Réf. 2008194
l’unité 
125 €HT
Corde Bleue - Longueur 60 m - Réf. 2008195
l’unité 
141 €HT

L 60 m

L 70 m

Transport volumineux, prix nous consulter

L 50 m

L 60 m
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Les cordes outdoor et les cordes spéciales
à partir de

1

2

à partir de

0 10,5 mm

€HT
19

2

le mètre

le mètre

1: CORDE TOP GUN II 10,5 MM BEAL

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

0 10,5 mm

€HT
70

Corde à simple avec technologie UniCore Béal, ‘’increvable’’
pour la pratique régulière et intensive en extérieur. Son diamètre épais facilitant la préhension, permet à de très lourds
grimpeurs d’être sécurisés. C’est la corde offrant la plus grande
sécurité du marché. Sa technologie UniCore rend l’âme et la
gaine totalement solidaires. Elle bénéficie de toute la sécurité
et traçabilité des cordes BEAL.
Coloris : bleu lavande.
Diamètre : 10,5 mm.
Poids : 68 g/m. Normes CE et UIAA.
• Les 60 mètres linéaire :
Réf. ES4093

l’unité

146 €HT

• Les 70 mètres linéaire :
Réf. ES4094

l’unité

170 €HT

• Les 200 mètres :
Réf. E447

l’unité

439 €HT

à partir de

3

1

0 10,5 mm

€HT
70

le mètre

2: CORDE ESCALADE ZENITH DIAMÈTRE
9,5MM BEAL - LONGUEUR 70 M

Corde à simple légère pour la performance en falaise. Son
diamètre rend la ZENITH 9.5 particulièrement fluide dans le
mousqueton, et par conséquent facile à clipper. POINTS FORTS
: Maniabilité, Compacité, Fluidité. USAGE : Grimpeur très averti.
Force de choc : 7.5 kN. Nombre de chutes : 6. Longueur : 70 m.
Poids : 59 g/m. Pourcentage de gaine 38 %
• Coloris Rose
Réf. ES4000
• Coloris Bleu
Réf. ES4003
l’unité 
119 €HT

3: CORDE ESCALADE ZENITH DIAMÈTRE
9,5MM BEAL - LONGUEUR 80 M

Corde à simple légère pour la performance en falaise. Son
diamètre rend la ZENITH 9.5 particulièrement fluide dans le
mousqueton, et par conséquent facile à clipper. POINTS FORTS
: Maniabilité, Compacité, Fluidité. USAGE : Grimpeur averti.
Force de choc : 7.5 kN. Nombre de chutes : 6. Longueur : 80 m.
Poids : 59 g/m. Pourcentage de gaine 38 %
• Coloris Rose
Réf. ES4001
• Coloris Bleu
Réf. ES4002
l’unité 
136 €HT

à partir de

5

10 €HT
le kit

à partir de

4

22
2 €HT
le mètre

6

5: KITS DE MARQUAGE DE CORDE

Vous coupez vous même vos cordes ?
Vous avez besoin de recouper une corde ? ou vous avez un marquage qui est effacé ?
Utilisez simplement notre kit et mettez à jour vos EPI dans votre
registre ! Très facile à installer à l’aide d’un sèche-cheveux afin
de rétracter la gaine sur votre étiquette de marquage.
• Kit pour réaliser 50 extrémités de cordes :
Réf. E296
le kit
10 €HT
• Kit XL pour réaliser 25 extrémités de cordes :
Pour ne mettre qu’une seule étiquette à une extrémité.
le kit
23 €HT
Réf. E2961

4: CORDE CANYONING 10.3MM BEAL 50 M

Corde semi-statique étonnamment souple, particulièrement
adaptée à l‘encadrement en canyoning. Construite à 100 %
avec du fil Polyamide pré rétracté. Technologie unicore et thermo fluide. Conforme aux normes EN1891. Diamètre : 10 mm.
Longueur : 50 M. Poids : 70 g. Charge de rupture : 2500daN (kg).
Nbre de chutes facteur 1 : 5 (100kg). Allongement 50/150 kg :
3.6%. % de Gaine : 36%.
l’unité
111 €HT
Réf. 2009478

196 €HT
l'unité

6: COUPE CORDE D’ESCALADE

Coupe corde fourni avec lame chauffante pour couper les
cordes d’escalade. Cutter coupe corde à chaud fonctionnant
sur 220V.
Permet de couper toute corde en polyamide et autres composants plastifiés (autres que le coton qui risque de brûler et non
pas de fondre).
l’unité
196 €HT
Réf. ES4325

SACS À CORDES ET CRASH PAD
7

35
19 €HT
l'unité

8

50
30 €HT
l'unité

9

261 €HT
l'unité

9: CRASHPAD - PETZL - ALTO

15 litres
7: SAC À CORDES BANDOULIÈRE EB

Sac à cordes d’escalade, avec portage par bandoulière matelassée pour un bon confort. Idéal pour ranger le matériel : corde,
harnais dégaines, etc...
Peut contenir jusqu’à 80 mètres de corde. Indispensable pour
préserver les cordes de la poussière et de la salissure. Evite la corvée du pliage et prévient du vrillage.
Coloris selon disponibilité. Toile en polyester 450/600 D
Capacité : 15 litres.
Jusqu’à 80 m de cordes.
l’unité
19,35 €HT
Réf. E1633
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30 litres
8: SAC À CORDES BAROUD EB

Sac à cordes d’escalade portage en à dos ultra pratique. Le Baroud vous accompagnera aussi bien lors de vos sorties grimpe en
extérieur, que lors de vos entrainements en salle d’escalade. Dos
et bretelles matelassés. Livré avec une grande bâche amovible
(150 x 100 cm) munie de 4 poignées dans chaque coin pour un
transport de la corde facile. 2 poches latérales zippées, 1 poche
extérieure en filet, 3 poignées de portage.
Coloris selon disponibilité. Toile en polyester 450/600 D.
Dimensions : 65 x 30 cm. Capacité : 30 litres.
Jusqu’à 100 mètres de cordes + accessoires.
l’unité
30,50 €HT
Réf. E1634

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Crashpad facilement transportable et positionnable sur le terrain.
Trois épaisseurs de mousses de densité et de structure différentes
pour un meilleur amorti. Conception monobloc sans pli pour un
amorti uniforme sur toute la surface. Système de pliage breveté
Petzl : fermeture avec rabat zippé pour recouvrir le système de
portage, pour plus de sécurité, et former un espace de rangement
pendant le portage. Transport facilité par plusieurs poignées et
une bandouilère. Bretelles, ceintures ventrale et pectorale ajustables avec boucles métalliques solides et facilement réglables.
Conception innovante et matériaux résistants. Matière(s): tissu
haute résistance en Cordura ballistic, zip YKK n°10, mousse triple
épaisseur en polyéthylène (PE) et polyuréthane (PU).
Dimensions déplié : 118 x 100 x 10 cm.
Dimensions plié : 65 x 100 x 25 cm.
Poids : 5700 g. Coloris : orange et noir. Garantie 3 ans.
Réf. 2008206
l’unité
261 €HT

Les cordelettes, les sangles et les longes

INFO +

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Le système Beal COLOR CODE, une
couture de couleur différente pour chaque
année de fabrication.

LES CORDELETTES, LES SANGLES ET LES LONGES
1: CORDELETTE BEAL

Nécessaire pour accrocher ses accessoires en escalade. De
nombreuses autres possibibilités d’utilisations sont envisageables (sauf assurage).
Conforme à la norme CE.
• Diamètre 2 mm :
Réf. 2010527 
24,37 €HT
• Diamètre 3 mm :

0 2 mm

0 5 mm

0 3 mm

0 6 mm

0 4 mm

0 7 mm

36,72 €HT

Réf. E238 
• Diamètre 4 mm :
Réf. 2010528 
• Diamètre 5 mm :
Réf. E263 
• Diamètre 6 mm :
Réf. 2010529 
• Diamètre 7 mm :

56,25 €HT
69,75 €HT

INFO

95,62 €HT
113,25 €HT

Réf. E264 

Retrouvez tous les diamètres de nos
cordelettes sur notre site internet.

à partir de

4

80
15 €HT
l'unité

L 60 cm

à partir de

2

4

L 60 cm

€HT
09

l'unité

à partir de

3

07
6 €HT
l'unité

L 40 cm

L 50 cm

L 75 cm

4: LONGES DYNACLIP BEAL
L 120 cm
2: SANGLES ANNEAUX BEAL

L 120 cm

Anneaux de sangle plate de 18 mm d’une résistance supérieure à 2200 kg.
Avec système BEAL COLOR CODE (couture de couleur différente pour chaque année de fabrication).
Coloris selon disponibilités. Normes CE et UIAA.
Réf. E58
• Longueur 60 cm	
l’unité
4,09 €HT
• Longueur 120 cm	
Réf. E59
l’unité
5,39 €HT

3: SANGLES DYNEEMA BEAL

Anneaux de sangle plate Dyneema de 10 mm, d’une résistance
supérieure à 2200 kg. Avec système BEAL COLOR CODE (couture de couleur différente pour chaque année de fabrication).
Coloris selon disponibilités. Normes CE et UIAA.
Réf. E162
• Longueur 60 cm	
l’unité
6,07 €HT
• Longueur 120 cm	
Réf. E225
l’unité
8,90 €HT

Longes de relais en corde dynamique avec terminaisons
cousues pour se vacher au relais, en toute sécurité. Les performances de cette longe sont bien supérieures à un anneau de
sangle traditionnel. Pour l’escalade, l’alpinisme et le canyoning.
Résistance de 1500 kg.
Avec système BEAL COLOR CODE (couture de couleur différente pour chaque année de fabrication).
Coloris selon disponibilités. Normes CE et UIAA.
Réf. E505
• Longueur 40 cm	
l’unité
15,80 €HT
• Longueur 50 cm	
Réf. E284
l’unité
16,26 €HT
• Longueur 75 cm	
Réf. E506
l’unité
16,50 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Escalade : Les harnais

LES SPORTS DE PLEIN AIR

INFO +
Les équipements de protection individuelle (E.P.I) d’escalade doivent être
enregistrés dans un registre que vous devez tenir à jour.
CASAL SPORT vous mets à disposition des fiches de vie afin de collecter
vos informations. Ces fiches de vie sont disponibles sur simple demande
ou en téléchargement depuis notre site internet avec chaque produit
associé (mousqueton, corde, harnais, etc).
Nous attirons votre attention sur la notion de durée de vie potentielle
et sur la garantie des produits : "Pour les produits métalliques, la durée
de vie n'est pas limitée. Néanmoins, un événement exceptionnel peut vous
conduire à mettre au rebut un produit après une seule utilisation. Cela
peut être lié au type et à l'intensité d'utilisation, ou à l'environnement
d'utilisation : milieux agressifs, arêtes coupantes, températures extrêmes,
produits chimiques... on peut rajouter la mauvaise utilisation, cela arrive
aussi" *

Sur certains produits, une durée de vie est annoncée par le fabricant
mais celle-ci n’est que potentielle et souvent exprimée dans le cadre
d’une utilisation par un particulier et non pas en collectivités. Pour une
utilisation en collectivités, c’est bien le contrôle visuel à chaque utilisation
qui, bien souvent, poussera le produit vers le rebut avant la date limite
de durée de vie.
Concernant la garantie, elle s’exerce uniquement pour les défauts de
matière et de fabrication. Sont exclus par définition, les utilisations non
reconnues quelles qu’elles soient, les mauvais transports ou stockages,
les négligences, l'usure normale, l'oxydation, les modifications.
Toute réparation devra obligatoirement être assurée par le fabricant.
Tous les produits sélectionnés et vendus par CASAL SPORT respectent
les normes CE et IUAA et sont adaptés à la pratique en collectivités.
* Info de la part de Petzl.

à partir de

1

Coloris différents
pour jambe droite
et jambe gauche,
très facile à enfiler
sans erreur !
CM

A
B

TAILLE XS/M

TAILLE M/L

34

l'unité

1: HARNAIS FAST & SECURE AV

€HT
25

Harnais spécial collectivités. Ses sangles de couleurs facilitent
l’installation, jambe droite dans la sangle bleue, jambe gauche
dans la sangle rouge. Un sacré gain de temps pour l’enseignant
ou l’éducateur spécialisé en escalade. Harnais cuissard d’escalade entièrement réglable par des boucles rapides en alliage,
pour plus de facilité d’utilisation en collectivités. Ceinture et
cuisses en sangle de largeur 44 mm.
Selon les tailles, réglable de 50 à 125 cm au niveau de la ceinture et de
30 à 85 cm au niveau des cuisses. Point d’encordement haut gainé. Porte-matériel gainé. Pour faciliter le suivi des EPI, chaque
harnais a un numéro unique situé sur l’étiquette avec l’année
de fabrication.
Une étiquette blanche est réservée pour noter et tracer le suivi
de vos EPI.
Normes CE et UIAA.
Poids : 365 g. (en taille M/L).
Garantie : 3 ans.
Tailles : XS/M ou M/L ou XL/XXL (à préciser lors de votre commande).
40,50 €HT
Réf. E172
l’unité

TAILLE XL/XLL

50-75

50-100

50-125

30-55

30-70

30-85

À partir de 5

2: HARNAIS FAST & SECURE CONFORT AV

à partir de

2

46

l'unité

€HT
90

C’est le même modèle que la version Fast & Secure AV mais avec
des sangles matelassées, pour un meilleur confort.
À noter que la taille se repère facilement car le pontet a un coloris jaune, bleu ou mauve selon les tailles.
Une étiquette blanche est réservée pour noter et tracer le suivi
de vos EPI.
Normes CE et UIAA.
Poids : 365 g. (en taille M/L).
Garantie : 3 ans.
Tailles : XS/M ou M/L ou XL/XXL (à préciser lors de votre commande).
56,25 €HT
Réf. E253
l’unité

Durée de vie
potentielle :
10 ans

À partir de 5

3

34,25 €HT

79
26 €HT

46,90 €HT

3: LOT DE 10 PLAQUETTES "PERMIS DE
GRIMPE"

l'unité

4

15
11 €HT
l'unité

Lot de 10 plaquettes à accrocher à l’arrière du baudrier et à retirer une fois la vérification faite pour autoriser le grimpeur à
escalader.
Un moyen efficace pour visualiser le "GO" ou "NO GO".
Coloris : Bleu.
le lot 
26,79 €HT
Réf. E622

4: PAIRE DE MODULES VETO BEAL
A fixer sur le harnais Aero-Team IV BEAL (Réf. E197) pour donner un GO ou un NO GO au grimpeur. Fonctionne sur la base
d’un code couleur rouge et vert
En retournant le Veto, on passe d’un coloris rouge
(= no Go) à un coloris vert (= Go).
Il permet à l’encadrant de valider que les contrôles du noeud
d’encordement et de l’appareil d’assurage ont bien été faits
avant de commencer l’escalade.
la paire 
11,15 €HT
Réf. ES4341
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

à partir de

1

33 €HT
l'unité

1: HARNAIS AERO-TEAM IV BEAL
Harnais entièrement réglable, il couvre les tailles XS à XL, ceinture (de 60 à 100 cm) et tours de cuisse (jusqu’à 72 cm).
Très léger, il est équipé de mousse de confort au niveau de la
taille et des cuisses. Doubles boucles autobloquantes maintenues solidaires par une sangle (sécurité enfants) et deux
porte-matériels. 4 passants élastiqués sur la ceinture et sur les
cuisses pour gérer les surplus de sangle.
Normes CE et UIAA.
Poids : 300 g.
33 €HT
Réf. E197
l’unité

28 €HT

À partir de 5

Vue de dos

2: BAUDRIER D’ESCALADE - CAMP - TOPAZ II

Harnais d’escalade Camp modèle TOPAZ II, idéal pour la pratique d’escalade en en salle, sur parcours acrobatiques.
- Taille unique avec une très large plage de réglage.
- Ceinture avec système spécial FIT System.
- Ceinture et tours de cuisse coulissants pour un centrage parfait.
- Rembourrage EVA expansé de 6 mm.
- Doublure intérieure en filet doux et respirant.
- Boucles autobloquantes rapides en acier.
- Cuisses de différentes couleurs pour une identification immédiate.
- Point d attache avant unique, entièrement renforcé et résistant
à l abrasion.
- 2 porte-matériel renforcés (sangle interne et tube en plastique
externe) et boucle pour le sac à magnésie.
- Harnais pour parcours acrobatiques et collectivités, via ferrata,
salle d’escalade.
49 €HT
Réf. 2010559
l’unité
Le lot de 10 baudriers d’escalade - Camp - TOPAZ II
Réf. 22010560
le lot

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Escalade : Les harnais

à partir de

2

48 €HT
l'unité

Vue de dos

480 €

HT

à partir de

3: HARNAIS CAMP ENERGY CR4

Harnais d’escalade polyvalent entièrement réglable pour tous
les niveaux. Il constitue un excellent choix pour toutes les spécialités, de l’escalade en salle à la falaise en passant par le terrain
d aventure. Ceintures et cuisses avec intérieur thermoformé qui
s adapte parfaitement au corps pour un confort exceptionnel.
Ceinture avec 2 boucles autobloquantes à verrouillage rapide
et cuisses réglables pour un ajustement optimal.
4 porte-matériel renforcés, anneau de tirage à l’arrière.
Normes CE et UIAA.
• Taille XS-M : réglage de la ceinture de 62 à 82 cm et réglage
des cuisses de 46 à 56 cm

3

50
48 €HT
l'unité

Réf. E2921
l’unité
48,50 €HT
• Taille M-XL : réglage de la ceinture de 76 à 100 cm et réglage
des cuisses de 52 à 62 cm
Réf. E2922

l’unité

48,50 €HT
Vue de dos

Transport volumineux, prix nous consulter
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Escalade : Les harnais
INFO +
à partir de

1

57

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l'unité

€HT
85

Grille de tailles PETZL
cm

Taille1

Taille2

A

65-96

76-107

B

49-59

54-67

à partir de

2

Coloris rose

50
52 €HT
l'unité

vue de dos

Coloris vert
1: BAUDRIER ESCALADE - CLIMBING TECHNOLOGY - EXPLORER

2: HARNAIS CORAX PETZL

Idéal pour les cours d’escalade et la via ferrata. Harnais développé pour l utilisation dans les parcs
d aventure, en cours d escalade et sur les via ferrata. confort accru pour la ceinture lombaire et les
tours de cuisse et système coulissant permettant au harnais d être toujours centré. 3 boucles permettant le réglage complet de la ceinture et des tours de cuisse. 1 pontet orange, facilement repérable, réduisant le risque de s attacher de manière incorrecte. 2 amples porte-matériel.- Grand
porte-matériel latéral.
Circonférence lombaire : 60 à 110. Largeur cuisse : 35 à 75 cm. Poids : 400 g. Coloris : vert et rose
disponible. Conforme à la norme EN12277:2015-C et UIAA.
Taille unique.

Harnais polyvalent, très souple, très simple à installer, très compressable… Idéal pour les clubs
et collectivités. Les réglages à la cuisse permettent d’ajuster la taille selon le confort désiré. Les
boucles DoubleBack sont facilement manipulables.
Deux boucles de ceintures sont situées à la taille pour centrer le point d’encordement. Porte
matériels rigides et inclinés à l’avant et porte matériels souples à l’arrière. Très bon modèle à un
excellent rapport qualité/prix. Normes CE et UIAA.
Taille 1 (XS à L) : 470 g.
Taille 2 (M-XL) : 520 g (à préciser lors de votre commande).
Réf. E2361
l’unité57,29 €HT

Réf. 2008325

57,85 €HT

l’unité

52,50 €HT

À partir de 10

LES HARNAIS JUNIORS
2

39 €HT
l'unité

2

80
27 €HT

2

l'unité

29 €HT
l'unité

vue de dos
3: HARNAIS CAMP ENERGY JUNIOR

Harnais pour l’escalade adapté aux enfants de 5 à 9 ans, taille
unique. Rembourrage en mousse EVA thermoformée à la ceinture et au niveau des cuisses. Entièrement réglable. Cuisses et
ceinture avec sangle coulissante. Anneau frontal de service
pour une meilleure polyvalence. Très simple d’utilisation, il s’enfile et se règle rapidement. Tour de taille de 48 à 60 cm. Tour de
cuisse de 38 à 48 cm. Poids : 280 g.
Normes CE et UIAA.
Réf. E3151
l’unité
39 €HT

4: HARNAIS-TORSE ENFANT BODY PETZL

5: HARNAIS BAMBI 2 BEAL

Harnais de torse enfant pour éviter à l’enfant de se retourner.
En effet, certains enfants ayant leur centre de gravité haut, ont
tendance avec un harnais cuissard à se retourner et se retrouver
la tête en bas. Ce harnais torse évite cette bascule.
Pour enfants de 5 à 10 ans, taille unique. Réglage rapide.
Normes CE et UIAA. Poids : 150 g.
l’unité
27,80 €HT
Réf. E283

Harnais complet pour enfants de moins de 40 kg, évitant le
risque de retournement. Grace à ses 2 boucles de réglage automatique aux cuisses et aux bretelles, ce harnais s’adapte parfaitement et facilement à tous les gabarits sauf pour les enfants
avec des hanches très prononcées. Un code couleur identifiant
différemment les bretelles et les cuisses facilite l’enfilage du harnais. Confortable et sécurisant. Le meilleur rapport qualité/prix
du marché. Taille Unique.
Normes CE et UIAA. Poids : 350 g.
34,50 €HT
Réf. E178
l’unité
À partir de 5
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

29 €HT

Escalade : les chaussons et les indispensables
Chaussons avec un maximum de confort pour la découverte de
l’escalade. Serrage par lacets (facilite le rangement par paire).
Très bon maintien du pied grâce à un enrobage une pièce, une
forme ronde en pointe et une tige basse en toile de polycoton
doublé Mazlo.
Pointures : 35 à 47 en pointure entière. Poids : 500 g.
la paire
40,50 €HT
Réf. ES1002
À partir de 5

la paire

À partir de 10

34,90 €HT
31,90 €HT

2: CHAUSSONS EMPIRE 6A

5: CHAUSSONS NEO GYM EB

à partir de

Chaussons spécial Indoor, anti traces, ne marque pas les murs.
Gomme spéciale sur-épaisse de 6mm (+50%) + renfort latéral de 3mm (+36%) pour une durée de vie accrue. Gomme
anti-trace qui ne marque pas les murs ou les prises. Tige spéciale en microfibre premium aérée très résistante à l’abrasion.
Serrage par 2 puissants velcros. Idéal pour les blocs et parois
artificielles. Pointure au talon visible lorsque les chaussons sont
rangés pour un repérage rapide dans votre zone de rangement.
Pointures : 35 à 47 en pointure entière. Poids : 460 g.
Réf. ES1003
À partir de 3

90
31 €HT

1

la paire

61,50 €HT
56,50 €HT

la paire
la paire

Chausson avec un maximum de confort pour la découverte de
l’escalade. Fermeture par 2 brides velcros pour plus de facilité
et de rapidité de chaussage. Très bon maintien du pied grâce à
un enrobage une pièce, une forme ronde en pointe et une tige
basse en toile de polycoton doublé Mazlo. Convient parfaitement aux grands pieds puisque les pointures vont jusqu’au 50.
Pointures : 34 à 50 en pointure entière. Poids : 500 g
la paire
47,25 €HT
Réf. E198

41,90 €HT

À partir de 3

2

3: CHAUSSONS MILLET SPÉCIAL SCOLAIRE
SS20

la paire 

À partir de 10

41

55 €HT

3

€HT
90

la paire

la paire

Modèle scolaire idéal pour allier confort et technicité.
Chaussons polyvalent permettant une bonne progression en
escalade. Idéal sur mur et en falaise. Très bon rapport technicité/confort.
Pointures : 37 au 51 en pointure entière. Poids : 200 g.
Réf. ES1641

à partir de

à partir de

60,50 €HT
55 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1: C
 HAUSSONS CASTLE LACE 6A

4: CHAUSSONS VARIO EB

Chausson conçu spécialement pour faciliter les exigences de
l’enseignement, les séances pédagogiques, les gestionnaires de
parc de location et l’usage en collectivité. Le réglage est facile et
instantané (modèle breveté VarioStrap). Les élèves peuvent se
l’échanger aisément. Le stockage est réduit. L’économie financière dans l’investissement d’un parc de chaussons est réelle.
Chausson d’une technicité intermédiaire, parfaitement adapté
à la pratique en collectivités, avec tout type d’élèves, et d’une
grande durabilité (semelle de 4 mm d’épaisseur). Intérieur microfibre pour un bon confort et une bonne aération. Traitement
anti-bactérien intégré.
Pointures : de 30 à 40 (coloris vert) = taille S
Pointures : de 39 à 49 (coloris bleu) = taille L

à partir de

5
à partir de

4

la paire
68 €HT
Réf. ES1022
• Le pack de 16 chaussons (8 en taille S + 8 en taille L) :
Réf. ES1024

le pack

68

50
56 €HT
la paire

€HT

la paire

1043 €

HT

Pointure
réglable

LES INDISPENSABLES
6: NEUTRALISEUR D’ODEURS SCLEAN’AIR

Action permanente de longue durée (6 à 8 semaines), sans incommoder, sur une surface de 25 m2. Il neutralise radicalement
les odeurs gênantes telles que la transpiration, le renfermé, la
moisissure, et bien d’autres encore.
Pot de 250 g.
l’unité
5,97 €HT
Réf. U8264

6

96
9 €HT
l’unité

7: MOUSQUETON AUXILIAIRE COURBÉ

Idéal pour accrocher les chaussons par paire et les accessoires
aux baudriers (sac à magnésie). Longueur : 60 mm. Poids : 10 g.
l’unité
2,49 €HT
Réf. E97

8: SPRAY DÉSINFECTANT ET ANTI-ODEURS

Spray désinfectant et désodorisant mis au point pour stopper
les mauvaises odeurs sur et dans vos produits. N’endommage ni
le polyamide ni le polyester, ni le coton. Dégage un parfum frais.
Vaporisez dans les chaussures, les gants, les casques, etc, laissez
sécher (15 minutes environ) avant réutilisation du produit.
Activité bactéricide (conforme à la norme EN1276) et fongicide (conforme à la norme EN1650).
• Spray contenance : 405 ml.
l’unité
9,96 €HT
Réf. U8818

à partir de

6

60
6 €HT

Macro prise !

la paire

à partir de

7

49
2 €HT
la paire

Transport volumineux, prix nous consulter
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Escalade : les volumes et accessoires pour parois
VOLUMES BOIS PHARAO EP

LES SPORTS DE PLEIN AIR

L’ensemble de ces 8 volumes vous permettra aisément faire
évoluer votre mur d’escalade. Donnez du relief, faites évoluer et
agrémentez les voies de votre SAE, de vos blocs avec ces magnifiques modules. Chacune des faces, de chacun des volumes, est
incliné suivant un angle différent de 10° pour faciliter le calage
à l’ouverture. Les inserts ne sont pas chanfreinés et situés à plus
de 10 cm de chacune des arrêtes pour limiter leur préhensivité.
Seulement trois longueurs de segments sont utilisées pour permettre une parfaite complémentarité avec les autres macros
de la gamme. Les volumes Imothep, Osiris et Ramsès avec leur
bord à 90° peuvent être assemblés pour former des volumes
généreux et diversifiés.
1- Volume Anubis (80 x 69 cm, 7 faces, 31 inserts)
Réf. E301
l’unité 
2- Volume Keops (80 x 69 cm, 3 faces, 14 inserts)

222 €HT

Réf. E302
l’unité 
3- Volume Sphinx (80 x 77 cm, 4 faces, 24 inserts)

158 €

1

à partir de

72 €HT

2

l'unité

3

5

HT

4

Réf. E303
l’unité
184 €
4- Volume Osiris (40 x 35 cm, 3 faces, 3 inserts)

HT

Réf. E304
l’unité 72 €HT
5- Volume Horus (40 x 35 cm, 3 faces, 3 inserts)

8

6

7

Réf. E305
l’unité 72 €HT
6- Volume Cleopatra (116 x 40 cm, 3 faces, 12 inserts)
Réf. E306
l’unité
144 €HT
7- Volume Ramsès (70 x 80 cm, 6 faces, 12 inserts)
Réf. E308
l’unité
170 €HT
8- Volume Imothep (133 x 99 cm, 6 faces, 18 inserts)
l’ensemble
250 €HT

Réf. E307

9: PACK ÉCO PHARAO V.0 EP
Pack composé de :
- ensemble des 8 modules références E301 à E308.
Réf. E309

le pack

1320 €HT

10: S
 AC À OUTILS GENIUS BUCKET BEAL
Sac de grande contenance pour tout votre outillage, perceuse,
visseuse ou disqueuse… mais aussi la visserie grâce aux 3 poches
GENIUS clic clac disposées à la périphérie. La grande ouverture
rigidifiée donne un accès aisé à son contenu.
Points forts : accès aux outils facilité, système clic clac de
fermeture des poches, anse rigide de transport, poche étanche,
fond renforcé.
Contenance : 20 litres.
Réf. E285

88 €

HT

l’unité

Le lot de 8
9

1320 €HT
le pack

10

88 €HT
l’unité

12 modules

ACCESSOIRES POUR PAROIES

13

10 vis FHC 10x40

40 vis CHC 10x40

15 vis CHC 10x50

10 vis CHC 10x60

5 vis CHC 10x70

1 clé allen

14

12
18
17

15
16
11: PLAQUETTE D’ASSURAGE M10
Plaque spit en acier. Livré sans vis. Poids : 58 gr. Résistance :
2000 Kg.
Réf. ES1008

2,50 €HT

l’unité

12: INSERTS BOIS M10
Lot de 65 inserts M10 à fixer avec 2 vis VBA au verso d’un panneau
bois garantissant une parfaite tenue dans le temps.
Réf. E215

12,50 €HT

le lot de 65

13: CHEVILLE BÉTON M10
Cheville en acier zinguée (Ø de percage : 12 mm) pour fixation
de PRISES UNIQUEMENT sur support béton.

1,10 €

HT

Réf. E81U

l’unité

Réf. E81

le lot de 100	
125 €HT

14: CLÉ ALLEN
l’unité

Clé N°8 (pour visserie type CHC) Réf. E80C8 l’unité

426

Ensemble en acier composé d’une plaquette d’assurage +
goujons M10 ou M12.
M10 - 10 mm Réf. E194

l’unité

M12 - 12 mm Réf. E195

l’unité

3,30 €HT
4,30 €HT

16: MAILLON OVALE À VIS HEXAGONAL
Maillon ovale de sécurité avec verrouillage par système à vis
hexagonal (bloquage total possible à l’aide d’une clef plate. Idéal
pour équiper les voies qui ne sont pas sous surveillance. En acier.
Poids : 60 g. Longueur : 105 mm. Largeur : 55 mm.
Résistance grand axe : 2400 kg.
Réf. E139

l’unité

5,50 €HT

17: SYSTÈME D’ASSURAGE

Pour visser et dévisser les prises d’escalade.
Clé N°6 (modèle classique) Réf. E80C		

15: ENSEMBLE PLAQUETTE D’ASSURAGE

6,10 €HT
6,10 €HT

Système d’assurage relais conforme aux normes AFNOR.
2 plaquettes acier Ø 10 mm, une chaîne à maillon acier.
Réf. E140

l’ensemble

19 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

L’ensemble de ces vis
sont disponibles à
la vente au détail sur
notre site internet
www.casalsport.com
18: SYSTÈME D’ASSURAGE COMPLET
À DOUBLE MOUSQUETONS
Système d’assurage zingué complet conforme aux normes
AFNOR comprenant un chaînage à double mousquetons
inversés inviolables.
Réf. E231

l’ensemble

63,90 €HT

19: LOT DE 80 VIS FHC ET CHC
Lot de 10 vis FHC 10 x 40 mm, 40 vis CHC 10 x 40 mm, 15 vis CHC
10 x 50 mm, 10 vis CHC 10 x 60 mm, 5 vis CHC 10 x 70 mm et une
clé allen de serrage.
Réf. E820

le lot

34,50 €HT

LOT DE 10 PRISES PÉDAGOGIQUES ENFANTS
AIX

Prises adaptées aux petites mains très crochetantes, à préhension franche pour une mise en confiance totale. Lot de prises de
coloris unis mais différencié selon les âges. Livré sans visserie.
• Pour les 4/10 ans
(rouge ou bleu à préciser lors de votre commande)
Réf. E242
le lot 
48,59 €HT
• Pour les 8/14 ans
(vert ou jaune à préciser lors de votre commande)
Réf. E243
le lot 
48,59 €HT

LOT DE 10 PRISES D’ESCALADE - ENTRE
PRISES - NUMBERS

Adaptées aux débutants. Le design donnera envie aux plus
jeunes de monter toujours plus haut. Fixation : FHC ou CHC non
fournies.
Matière : Polyester. Coloris au choix.
Composition : 10 prises. Poids : 2.27 Kg.
l’ensemble
42 €HT
Réf. 2009085

4

109 €HT

LOT DE 50 PRISES SCOLAIRES MR CLIMBING

Grâce à ce lot, vous pourrez facilement créer une à deux voies
spécifiques et ultra variées. Lot livré sans visserie.
•Lotscolairefacile(rougeoubleuàpréciserlorsdevotrecommande):
27 réglettes franches utilisable aussi comme prise de pied franches,
9 grosses réglettes, 9 bacs et 5 grosses poignées. Idéal pour créer
des voies ludiques et sécurisantes.
le lot
164 €HT
Réf. E244
• Lot scolaire technique (vert ou jaune à préciser lors de votre commande) : 27 petites prises techniques utilisables aussi comme
prises de pied franches, 9 réglettes à préhension complexe, 9
bonnes réglettes et 5 grosses prises à préhension multiple mais
technique. Idéal pour ouvrir des voies techniques sur support
vertical ou sur plan incliné.
le lot 
164 €HT
Réf. E245

LOT DE 26 PRISES D’ESCALADE - ENTRE
PRISES - ALPHABET

Le lot Alphabet est une série de prises ludiques, offrant de très
bonnes préhensions particulièrement adaptées aux enfants en
bas âge. Il est très utilisé pour des traversées en écoles maternelles, primaires ou encore les espaces de jeux. Fixation : FHC
ou CHC non fournies. Matière : Polyester.
Coloris au choix. Composition : 26 prises. Poids : 6,92 Kg.
l’ensemble 
95 €HT
Réf. 2009084

5

l'ensemble

143 €HT

LOT DE 20 PRISES DE COULEURS

Lot de 20 prises d’escalade numérotées, fournies avec des disques
magnétiques amovibles de 5 couleurs différentes. Le coloris que
vous placez sur les prises sert de base à des jeux d’escalade : l’enfant doit placer ses pieds sur les prises bleues et ses mains sur
les prises rouges. 4 fiches de jeux plastifiées sont fournies pour
diversifier les exercices. Fixation par vis M10 x 40 fournies pour
une installation sur panneaux en bois résinés.
le lot 
157 €HT
Réf. E211

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Escalade : les prises spéciales pour les enfants

LOT DE 3 PRISES D’ESCALADE - ENTRE PRISES
- JOYSTICKS

Idéal pour les enfants. Préhension : Bacs. Visserie recommandée :
3 vis FHC / CHC 10*70 + 3 vis à bois 5*40. Taille : XL. Matière :
Polyuréthane. Coloris au choix.
Composition : 3 prises. Poids : 2,182 Kg.
l’ensemble 
74 €HT
Réf. 2009097

6

l'ensemble

528 €HT
l'ensemble

KIT TRAVERSÉE D’ESCALADE SPÉCIAL ÉCOLES

LE JEU DU CERCEAU

Ensemble constitué de 6 prises spéciales dans lesquelles se fixe
un cerceau, de 6 cerceaux colorés de diamètre 65 cm et de vis
de fixation M10 x 50 sur panneau résiné. Cet ensemble permet
de passer dans le cerceau sans le toucher, tout en réalisant son
parcours de grimper.
l’ensemble 
109 €HT
Réf. E213

LE JEU D’OBSTACLES

Ensemble constitué de 6 prises spéciales permettant la fixation
d’un cylindre, de 6 cylindres de longueur 40 cm et de vis de
fixation M10 x 50 sur panneau résiné. Cet ensemble permet de
pratiquer des jeux consistant pour l’enfant d’éviter les obstacles
en passant au-dessus ou en-dessous des cylindres en mousse.
l’ensemble 
143 €HT
Réf. E212

Composé de 128 prises adaptées à l’age des enfants.
Fixation simple sur un mur en béton. Kit livré avec un plan
d’implantation pour 3 voies de 3 difficultés différentes. Hauteur
2 mètres et longueur prévue 7 mètres maximum. Livré avec
fixations pour support béton, une clé allen et un guide de montage. Vous devez prévoir une surface de réception en bas du
mur, type tapis 250 x 100 x 10 cm.
• Version pour un usage en INTÉRIEUR :
Réf. E568
l’ensemble
528 €HT
• Version pour un usage en EXTÉRIEUR :
Réf. E569
l’ensemble
758 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Escalade : les prises pour tous
Le lot de 50
1

107

INFO +

€HT

Les prises d’escalade
doivent être fixées
ou déplacées par des
personnes compétentes
et habilitées.

le lot

Coloris disponibles :

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Rouge

Jaune

Avec son système de
fixation approprié, la prise
d’escalade est conçue
pour ne supporter qu’un
seul grimpeur à la fois.

Bleu

1: LOT DE 50 PRISES DIDACTICS ENTRE-PRISES
Lot de 50 prises, spécialement conçues pour les petites mains, très
bonnes préhensions, très variées. Elles sont adaptées aux enfants
et jeunes de tout âge, pour l’initiation et le perfectionnement.
Tailles assorties. Livré sans visserie.
Coloris : Rouge, Jaune, Bleu (à préciser lors de la commande).
Réf. E537

107 €HT

le lot

Le lot de 20

2

nouveau

151 €HT

Le lot de 10

le lot

Orange Fluo

Réf. E574

Bleu

Jaune

Gris

4: LOT DE 50 PRISES CLUB 50 ENTRE-PRISES

Coloris : Bleu, Jaune, Violet (à préciser lors de la commande).

Réf. E539

Réf. E540

le lot

138 €HT

Réversible

Développée avec un kinésithérapeute, angles spécifiquement étudiés, préhensions douces.
Idéale pour les débutants et les pratiques intensives.
Réversible avec une grande variété de prises. Angles des préhensions, angle du sommet
de la prise et rayons de courbure des prises étudiés selon l’analyse fonctionnelle du
mouvement. En polyuréthane, matière très résistante, et plus flexible que la résine polyester
traditionnelle, peu sujette aux fissures ou aux écailles. Adaptée pour tout type de mur.
Conforme à la norme EN 12572-3.
Fournie avec 4 vis 6 x 60 mm pour fixation sur support bois.
Coloris selon disponibilité. Dimensions : 60 x 20 x 12 cm.
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Vert

Un mélange de 50 prises de mains et de pieds. Tout le nécessaire
pour ouvrir une voie de 7 mètres de haut. Livré sans visserie.
Tailles assorties.
Coloris : Gris, Rouge, Vert (à préciser lors de la commande).

5: POUTRE D’ENTRAINEMENT KINÉBOARD ENTRE-PRISES

l’unité

Rouge

Le retour d’un lot qui a connu un grand succès. Parfait pour les
toits ou les débutants. Ce lot de 10 prises a été resculpté en lui
donnant des formes plus élancées. Livré sans visserie.
Taille XL.

5

Réf. E542 			

181 €HT

Coloris disponibles :

151 €HT

le lot

4

le lot

Violet

3: LOT DE 10 PRISES GRAB IT II ENTRE-PRISES

Prises type bac passe-partout. Permet d’ouvrir des voies faciles
aussi bien en vertical, en dévers ou dans les toits. Idéal pour
renouveler des voies avec des coloris différents de ce qui se fait
habituellement. En polyuréthane. Livré sans visserie.
Taille M.
Coloris : Noir, Orange fluo ou Rose fluo (à préciser lors de la
commande).

Le lot de 50

Coloris disponibles :

Rose Fluo

2: L
 OT DE 20 PRISES BAC TAILLE M
ABSOLUTE JUGS M1 EP

138 €HT
le lot

Coloris disponibles :
Noir

3

96 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

le lot

96 €HT
l'unité

181 €HT

Escalade : Les prises spéciales
INFO +
LOT DE 40 PRISES 5A-6B OUVERTURE
ENTRE-PRISES

Les prises d’escalade
doivent être fixées
ou déplacées par des
personnes compétentes
et habilitées.

Prises numérotées pour tracer une voie facilement grâce à son
kit d’ouverture. Grande variété de prises au design épuré, du
petit pied à la grosse prise de main. Idéalpour renouveler des
voies facilement avec un large choix de coloris différents de ce
qui se fait habituellement.
Matière : polyester. Livré sans visserie. Coloris au choix.
Taille S à XL.
le lot
196 €HT
Réf. E578

Le lot de
30 prises

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Avec son système de
fixation approprié, la prise
d’escalade est conçue
pour ne supporter qu’un
seul grimpeur à la fois.

Le lot de 30
ou 40 prises
LOT DE 30 OU 40 PRISES CHILL-OUT
ENTRE-PRISES

LOT DE 12 PRISES D’ESCALADE
ENTRE PRISES - SHAUNA’S RAILS M

Prises aux préhensions et tailles variées : 5 XS, 10 S, 10 M, 5 L
(pour le lot de 30), 5 XS, 15 S, 10 M, 10L (pour le lot de 40). Le
design épuré et les angles arrondis seront idéaux pour créer des
voies ergonomiques.
Lot de 30 et lot de 40 pour avoir un jeu de 70 prises du même
thème, avec un large choix de coloris différents de ce qui se fait
habituellement. Matière : polyester. Livré sans visserie. Coloris
au choix.
Taille XS à L.
A - Le lot de 30 prises :
le lot
131 €HT
Réf. E579
B - Le lot de 40 prises :
le lot
196 €HT
Réf. E580

12 prises d’escalade Entre Prises Shauna’s Rails M idéales pour
les mouvements fondamentaux en escalade.
Gamme Shauna idéale pour les mouvements fondamentaux en
escalade. Préhension : Réglettes.
Matériel : Polyuréthane.
Visserie recommandée : 34 vis à bois 5*40. Poids : 2,922 Kg.
Coloris au choix. Composition : 12 prises.
Taille : M.
le lot
134 €HT
Réf. 2009037

LOT DE 5 PRISES D’ESCALADE
ENTRE PRISES - SIMON’S EDGES M

5 prises d’escalade Entre Prises Simon’s Edges M idéales pour
l’utilisation de prises au style moderne.
Gamme Simon idéal pour l’utilisation de prises au style moderne.
Préhension : Réglettes.
Matériel : Polyuréthane.
Visserie recommandée : 34 vis à bois 5*40. Poids : 0,469 Kg.
Coloris au choix. Composition : 5 prises.
Taille : M.
le lot
38 €HT
Réf. 2009047

LES GROSSES PRISES TECHNIQUES
2

à partir de

100

à partir de

€HT

169 €HT

B

l'unité

l'unité

A

C

D

Macro prise !
GROSSES PRISES TECHNIQUES ENTRE-PRISES

Prises de grosses taille au design épuré et aux angles arrondis
idéaux pour créer des voies avec de nouvelles variétés de préhension. En fonction de leur orientation, le type de préhension
est très différent (plat, pince, paume, …) Large choix de coloris.
A - Absolute Eclipse XXL - lot de 3 :
le lot
182 €HT
Réf. E584
B - Absolute Slopers XL– lot de 5 :
le lot
159 €HT
Réf. E585

C - Absolute Triangle XL – lot de 3 :
le lot
Réf. E586
D - Absolute Whale Jugs XXL – 1 macro-prise :
l’unité
Réf. E588

123 €HT
100 €HT

VOLUME D’ESCALADE - ENTRE PRISES - ORB 2
Ce volume fibre de verre à texture positive offre une très bonne
préhension adaptée à tous les niveaux. Il peut être orienté pour
donner une direction dans le mouvement. Fixation : 6 VBA 5 x
40.
Matière : Macro en fibre de verre à texture positive.
Taille : 40 x 41 x 20 cm. Poids : 1,9 Kg.
Coloris au choix. Composition : 1 volume.
l’unité
169 €HT
Réf. 2009100

Transport volumineux, prix nous consulter
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Escalade : les murs et les matelas
MURS D’ESCALADE
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INFOS +
Projet modélisé (CAO)

La norme européenne pour les
murs d’escalade EN 12-572 - 1
réglemente le positionnement
et la résistance minimum de
tous les points de sécurité et
définie un espace de sécurité
pour les utilisateurs (espace de
chute).

Il existe 3 types de murs d’escalade :
•L
 e mur en panneaux bois résinés (permettant
de réaliser tout type de volumes)
• Le mur en prises rapportées (prises directement
fixées sur mur béton uniquement)
• Le mur en plaques polyester (reproduction
de reliefs du rocher naturel)
Un mur d’escalade doit privilégier la largeur afin
de permettre l’activité simultanée du plus grand
nombre possible d’élèves :

Réalisation

la largeur idéale est au moins de 18 m (1,50 m
de large = 1 cordée de 2 élèves) x 7 m de hauteur
permettant l’organisation des épreuves EPS
du baccalauréat. Ce qui permet de faire travailler
15 cordées soit 30 élèves en simultané.
Un mur d’escalade doit servir avant tout
à l’initiation et au perfectionnement :
les 2/3 de la surface doivent être réservés à
l’initiation et au perfectionnement. Le 1/3 restant
étant consacré à l’entraînement (A.S.).

RÉCEPTION DE SURFACES ARTIFICIELLES D’ESCALADE (SAE)
INFO +
La zone de réception doit être de 2,50 m minimum au
delà de la projection à l’horizontale à 3 m du sol d’une
ligne et dans toutes les directions de chutes possibles.

RÉCEPTION INDOOR

1: SANGLE DE MAINTIEN
Sangle réglable de 4 mètres livrée
avec fixations. Permet de maintenir
les matelas en position relevée.
Dim. : longueur 4 mètres, largeur 5 cm.

1

Réf. ES115

l’unité53 €HT

à partir de

2

244
l’unité

à partir de

3

Existe en
2 épaisseurs

2: MATELAS DE RÉCEPTION POUR
SURFACE ARTIFICIELLE D’ESCALADE (SAE)
Matelas associatif pour bas de mur d’escalade avec bandes agrippantes conforme à la norme NF P90- 312.
Matelas composé : d’une mousse de polyéthylène de densité
33 kg/m3 d’une épaisseur de 100 mm ou 50 mm, d’une housse
de polyester grain de cuir bleu, classée non feu M2, de bandes
et rabats agrippants de 100 mm de large sur toute la longueur et
largeur sur le dessus, d’une fermeture à glissière sur le dessous,
de 4 poignées de portage.
• Dimensions 2500 x 1000 x 50 mm :
Réf. ES110
l’unité
• Dimensions 2500 x 2000 x 50 mm :

244 €HT

Réf. ES107
l’unité
• Dimensions 2500 x 1000 x 100 mm :

378 €HT

Réf. ES103
l’unité
• Dimensions 2500 x 2000 x 100 mm :

303 €HT

Réf. ES101

462 €HT

l’unité

RÉCEPTION OUTDOOR

734 €HT
l’unité

Existe en
2 épaisseurs
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4

€HT

4: DALLE AMORTISSSANTE POUR RÉCEPTION
DE SAE EXTÉRIEURE

3: MATELAS DE RÉCEPTION POUR
PANS D’ESCALADE
Matelas associatif pour pans d’escalade avec bandes agrippantes
conforme à la norme XP P90 311.
Matelas composé : d’une housse de polyester grain de cuir bleu,
classée non feu M2, de bandes et rabats agrippants de 100 mm de
large sur toute la longueur et largeur sur le dessus, d’un pourtour
en grille décompression jaune avec coins renforcés en bleu, d’une
fermeture à glissière sur le dessous, de 4 poignées de portage.
• Matelas associatif de 2500 x 2000 x 300 mm :
Mousse polyéther densité 24 kg/m3 et épaisseur de 300 mm.
l’unité
803 €HT
Réf. ES118
• Matelas associatif de 2500 x 2000 x 400 mm :
Mousse de polyéther densité 21 kg/m3 d’une épaisseur de 350
mm et d’une mousse de polyéthylène densité 33 kg/m3 de 50
mm d’épaisseur.
Réf. ES102

l’unité

Muni d’un système de drainage
intégré sous la dalle qui permet
l’évacuation de l’eau

904 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Dalle composée de granulats de caoutchouc recyclé, calibrés
et triés, liés par une résine et teintée dans la masse. elle répond
aux exigences de sécurité de la norme pour la réception des
structures artificielles d’escalade avec point d’assurage.
Cette dalle est souple, insonore de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et hygiénique. Muni d’un système de
drainage intégré sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau.
Dimensions : dalle de 500 x 500 mm. Epaisseur 75 mm. Composée
de 2 épaisseurs : 30 mm + 45 mm posées l’une sur l’autre.
Coloris : rouge, vert, noir (à préciser lors de votre commande).
INFORMATIONS : la zone de réception doit être de 2,50 m minimum au delà de la projection à l’horizontale à 3 m du sol d’une
ligne et dans toutes les directions de chutes possible.
Conforme à la norme NF P90-312.
Les dalles s’appliquent sur un sol stable et homogène (béton,
enrobé bitumeux, tout-venant compacté), propre et plan avec
une pente de 1% minimum.

Archerie et tir à la carabine
70
6 €HT
l’unité

1: FLÈCHE VENTOUSE
Flèche ventouse longueur 71 cm. Empennage en plume plastique
2 couleurs. Spécialement adaptée à la cible SC671.
l’unité6,70 €HT

Réf. SC670

2: BLASON/CIBLE PVC POUR FLÈCHE VENTOUSE
Blason à poser sur une cible traditionnelle permettant d'utiliser
les flèches avec ventouse. Très résistant.
Diamètre de la cible : 60 cm.
Dimensions : 64 x 64 x 0,5 cm
Réf. SC671

l’unité

3

40
15 €HT
l’unité

68 €HT

3: FLÈCHE EMBOUT MOUSSE
Flèche embout mousse forme boule. Longueur : 85 cm.
Empennage en plume plastique longues. Parfaitement adaptée
aux arcs monoblocs références SC612 ou SC613 (voir page des arcs).
Spécialement adaptée à la cible SC673.

2

68 €HT
l’unité
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1

15,40 €HT
l’unité

Réf. SC672

4: CIBLE VERSION 8 ZONES À SORTIR
Cible à poser avec zone à tirer avec flèche embout mousse SC672
pour faire sortir les zones touchées. Très ludique. 4 cercles de
15,5 cm + 1 cercle de 10 cm. Livrée avec son socle de stabilisation
(non illustré).
Dimensions : 60 x 60 x 5 cm.

90,90 €HT
l’unité

Réf. SC673

l’unité
91,75 €HT

Réf. SC696

à partir de

4

Les arcs

90
90 €HT
l’unité

> Voir page suivante

TIR À LA CARABINE : BIATHLON
à partir de

5

1747 €HT
l'ensemble

5: CARABINE LASER 100% SÉCURITÉ
Carabine laser spéciale permettant de pratiquer le biathlon en
toute sécurité. Elle est déjà utilisée dans des programmes scolaires
et elle est homologuée CE. Idéal en EPS, dans le cadre des activités
de compétence n°2. En effet, vous pouvez créer un environnement
incertain et varié de course avec des portes à passer pour ensuite
arriver sur le pas de tir et effectuer les tirs de précision.
Le biathlon revu pour tous, même sans les montagnes et la neige.
Composition et caractéristiques du kit :
Carabine laser homologuée (classe 1, norme CE, norme NF EN
60851-2), de très grande fiabilité. Boutons de très grande qualité.
Cible avec télécommande radio pour une remise à zéro de chaque
cible. Fonctionne sur batterie rechargeable Li-on grande autonomie
(5 jours environ). Distance de tir : 5 à 20 mètres. Réglage standard
préparé pour tir à 10 mètres. Utilisation indoor & outdoor.
Poids de la carabine : 2 kg env.
Livré avec une mallette de transport et de stockage rigide.
• Modèle enfants 5 - 9 ans
Réf. SC581
l’ensemble
1747 €HT
• Modèle adultes (9 ans et plus)
Réf. SC580

l’ensemble
1800 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Archerie : les arcs
INFO +

La taille de l’arc dépend de la taille
l’archer mais aussi de son allonge
(distance entre la main de corde
et le repose flèche, en position de
tir). Dans le cadre d’une pratique en
collectivités, nous proposons cette
aide liée uniquement à la taille des
pratiquants :

Poignée
ambidextre

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Arc d’initiation
“spécial jeunes”
de 8 à 14 ans.

Bien choisir la hauteur d’arc

à partir de

2

52

€HT
32

• Taille de l’archer inférieure à 1,25 m
• Taille de l’archer 1,25 m
• Taille de l’archer 1,35 m
• Taille de l’archer 1,50 m
• Taille de l’archer 1,60 m
• Taille de l’archer 1,75 m
• Taille de l’archer égale ou supérieur à 1,85 m

à partir de

3

l’unité

85

€HT

l’unité

Arc de 48’’
Arc de 54’’
Arc de 58’’
Arc de 62’’
Arc de 66’’
Arc de 68’’
Arc de 70’’

à partir de

4

92 €HT
l’unité

1: ARC JUNIOR AMBIDEXTRE CORE

Arc d’initiation monobloc en fibre de verre avec poignée ambidextre. Corde équipée de «No Glove» sur la corde (permet
l’utilisation sans gant ou palette).
Livré avec 2 flèches et un bracelet protège bras. Pour jeunes de
8 à 14 ans.
• Hauteur : 137 cm / puissance 15 livres
Réf. SC4562
l’unité 
25,25 €HT
À partir de 10 l’unité
20,50 €HT
• Hauteur : 152 cm / puissance 18 livres
Réf. SC4563
l’unité
30,30 €HT
À partir de 10 l’unité
24 €HT

2: ARC AMBIDEXTRE MONOBLOC EVOLUTIV

Arc ambidextre. Modèle monobloc très solide avec poignée et
branches moulées. Poignées en ABS pour éviter les risques de
rupture. Embouts des branches renforcés. Un arc très robuste
conçu spécialement pour les écoles et les collectivités.
Vendu avec les reposes-flèches et les 2 nocksets à fixer.

MODÈLE ENFANT 48”(122 CM)

Puissance : 15 livres env.
l’unité
Réf. SC612

52,32 €HT

MODÈLE ADULTE 60”(152 CM)

Puissances 18, 20, 22, 26 livres (selon disponibilité).
l’unité
Réf. SC613

54,72 €HT

Arc démontable très solide avec poignée bois et branches
démontables première qualité, composé de lamelles de bois
enrobées de fibre de verre apportant résistance et élasticité
maximum, glissières de poignées en ABS pour éviter les risques
de rupture. Embouts des branches renforcés. Un arc très robuste
conçu spécialement pour les écoles et les collectivités.
Vendu avec le repose-flèche et les 2 nocksets à fixer.

ARC 54” - ENFANT 8 À 12 ANS

432

ARC 66” - JUNIOR ET DAMES (JUSQU’À 1,70 M)

Puissances 16, 18, 20, 22 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier
Réf. SC447
• Pour gaucher
Réf. SC448
l’unité
85 €HT

ARC 68” - ADULTE

3: ARC CLASSIC SPORTSCHOOL

Puissances 12, 14, 16 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier
• Pour gaucher
l’unité

ARC 62” - JUNIOR DE 12 À 15 ANS

Puissances 14, 16, 18 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier
Réf. SC445
• Pour gaucher
Réf. SC446
l’unité 85 €HT

Réf. SC443
Réf. SC444

83,20 €HT

Puissances 20, 22, 24 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier
• Pour gaucher
l’unité

Réf. SC449
Réf. SC450

85 €HT

4: ARC À POIGNÉE MÉTAL JET

Arc de tir démontable avec poignée en métal et branches démontables top qualité, composé de lamelles de bois enrobées
de fibre de verre apportant résistance et élasticité maximum.
Poignée en métal avec différents inserts à visser pour y mettre
un contrepoids, un viseur par exemple. Embouts des branches
renforcés. Un arc ultra robuste conçu spécialement pour les
écoles et les collectivités.

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Vendu avec le repose-flèche et les 2 nocksets à fixer.

ARC 66’’ POUR TIREUR JUSQU’À 170 CM

Puissance de 16 à 22 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier
• Pour gaucher
l’unité

Réf. SC663
Réf. SC664

92 €HT

ARC 68’’ POUR TIREUR JUSQU’À 185 CM

Puissance de 20 à 24 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier
• Pour gaucher
l’unité

Réf. SC665
Réf. SC666

92 €HT

ARC 70’’ POUR GRANDS TIREUR

Puissance de 22 à 26 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier
• Pour gaucher
l’unité

Réf. SC667
Réf. SC668

92 €HT

Archerie : les flèches et les accessoires
FLÈCHES

1: BLUNT CAOUTCHOUC
Blunt caoutchouc renforcé, convient à tous les types de flèches
(alu, fibre de verre, carbone ou bois).
Réf. SC568

2,05 €HT

l’unité

Flèche en bois montée avec 4 plumes naturelles Flu Flu et encoche.
Livré sans pointes. Peut être utilisée avec un blunt caoutchouc
vendu à part.
Réf. SC567

6,29 €HT

l’unité

3: FLÈCHE BOIS
Longueur 73 cm avec empennage en plume. Idéale pour les cibles
en mousse. Lot de 6 flèches bois.
Réf. SC464

le lot

À partir de 2 lots

le lot

13,30 €HT
12,01 €HT

4: FLÈCHE FIBRE DE VERRE
Tube en fibre de verre, pointe acier. Plumes en plastiques.
Diamètre 6 mm, longueur 78 cm pour arcs jusqu’à 68’’. Lot de
6 flèches en fibre de verre.
Réf. SC469

le lot

À partir de 5

le lot

1

2

3

Bois Flu Flu

4

Bois

Fibre de verre

5

6

Carbone

Aluminium

ACCESSOIRES POUR L’ARCHER
7

24,50 €HT
17,99 €HT

21

8

€HT
50

25
18 €HT
l’unité

l’unité

5: FLÈCHE CARBONE
Flèche avec tube en carbone. Plumes en plastique. Le spine
correspond à la rigidité du tube, plus ce chiffre est élevé plus
le tube est souple.
Longueur 68 cm - spine 1500 :
Réf. SC604
Longueur 71 cm - spine 1300 :
Réf. SC606
Longueur 76 cm - spine 1000 :
Réf. SC607
Longueur 79 cm - spine 800 :
Réf. SC608
Longueur 81 cm - spine 600 :
Réf. SC609

9

34€HT

le lot

96 €HT
l’unité

6: FLÈCHE ALUMINIUM
Longueur 77 cm. Plumes en plastique. Idéale pour les cibles en
mousse. Lot de 6 flèches alminium.
Réf. SC468

le lot

À partir de 2 lots

le lot
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2: FLÈCHE FLU FLU

11

36 €HT
35 €HT

75
3 €HT
l’unité

7: BOÎTE DE RANGEMENT FLÈCHES
Boîte de rangement téléscopique pour toutes sortes de flèches,
avec couvercle vissable. Longueur : 62 à 87 cm. Diamètre : 8 cm.
Réf. SC574

l’unité

21,50 €HT

10

8: REPOSE ARC DÉMONTABLE
Idéal pour poser votre arc. En métal chromé avec 3 pieds
démontables.
Réf. SC573

l’unité

18,25 €HT

9: REPOSE ARCS ET FLÈCHES PRO
Repose arc en inox pour 2 arcs et des flèches. 2 reposes-flèches
pour flèches de longueur 61 cm minimum.
Dimensions (H x L x l ) : 52 x 25 x 24 cm.
Réf. SC610

13
12

96 €HT

l’unité

10: PROTÈGE BRAS DE TYPE MANCHETTE
Protège bras de type manchette. Tissu élastique et respirant :
Lycra côté extérieur du bras, renforcé côté intérieur du bras pour
éviter les frottements de la corde. Taille S à XL (à préciser lors de
votre commande).
• Modèle simple longueur 20 cm env. (non illustré)
Réf. SC617
l’unité
8,13 €HT
• Modèle double longueur 30 cm env. (illustré, voir photo)
Réf. SC618

l’unité

9,09 €HT

11: PALETTE AMBIDEXTRE
En cuir pour protéger les 3 doigts qui tirent la corde.
Réf. SC405

l’unité

3,75 €HT

12: PROTÈGE DOIGT ET REPÈRE ENCOCHE NO GLOVE
Grâce à ce protège doigts, le débutant repère facilement l’endroit
de la corde où il doit poser la flèche. Composé de 2 parties : 1 pour
l’index, l’autre plus grande pour les autres doigts. Plus aucune
rougeur sur les doigts, ce système est idéal. Se monte sur toute
corde Dracon et se positionne avec précision. Ne bouge plus
une fois positionné.
Réf. SC615

l’unité

6,86 €HT

Plastron droitier

13: PLASTRON TIR À L’ARC

Plastron gaucher

Plastron conçu pour éviter les frottements entre le corps et la
corde. Il recouvre la poitrine pour plaquer les vêtements et évite
de freiner la corde à la décoche. Taille : de S à XL (à préciser lors
de votre commande).
• Pour droitier
Réf. SC661
• Pour gaucher

Réf. SC662

l’unité

15,87 €HT

14

92
8 €HT
l’unité

14: CARQUOIS AMBIDEXTRE
2 tubes en plastique renforcé pour contenir vos flèches. Tubes de
longueur 45 cm. Coloris divers selon disponibilité.
Réf. SC616

l’unité

8,92 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Archerie : les accessoires
1

20
7 €HT

3

le lot

3

2

1: LOT DE 12 ENCOCHES

85
8 €HT

Lot de 12 encoches pour toutes flèches carbone.
le lot 
Réf. SC645

le lot

€HT
30

7,20 €HT

2: LOT DE 5 ENCOCHES TROOPER

Lot de 5 encoches TROOPER pour les flèches en fibre de verre.
le lot 
3,30 €HT
Réf. SC569

le lot

3: LOT DE 12 POINTES POUR FLÈCHE CARBONE

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Pointes pour flèche carbone. Modèle selon le spine de la flèche.
Lon- gueur de la pointe tout compris, varie selon le modèle.
Vendu par 12 uniquement.
• Pointes flèches spine 600/700/800 / long. 5,5 cm Réf. SC647
• Pointes flèches spine 1100/1300/1500 / long. 5 cmRéf. SC598
• Pointes flèches spine 1800/2000 / long. 2,5 cm
Réf. SC599
le lot 
8,85 €HT

4: LOT DE 12 PLUMES
4

65
2 €HT

5

le lot

42
5 €HT

88
2 €HT

6

l'unité

l'unité

Lot de 12 plumes en plastique. Longueur 45 mm. 8 plumes d'un
coloris, 4 plumes d'un autre coloris pour le coq.
• Longueur 40 mm
Réf. SC647
• Longueur 58 mm
Réf. SC648
le lot 
2,65 €HT

5: COLLE FLECH-TITE

Permet de coller les plumes sur le carbone et les encoches sur
l’alu.
l’unité
5,42 €HT
Réf. SC547

6: RÉSINE

Résine pour le collage des pointes. Longueur : 9,5 cm. Diamètre
: 12 mm.
l’unité 
2,88 €HT
Réf. SC544

8

3

9

l'unité

à partir de

7

49

7: REPOSE FLÈCHE AMBIDEXTRE

€HT

€HT
35

07
6 €HT
l'unité

l'unité

Ambidextre, auto-adhésif, idéal pour les clubs et le tir de loisir.
l’unité 
3,35 €HT
Réf. SC415
• Le lot de 10 :
Réf. SC485
l’unité 
30,49 €HT

8: EMPENNEUSE MULTI-FONCTIONS

Appareil conçu pour coller les plumes plastiques ou naturelles
sur la flèche. Longueur : 26 cm. Largeur : 15 cm.
l’unité 
49 €HT
Réf. SC571

9: ARRACHE-FLÈCHE

Accessoire facilitant l’enlèvement des flèches sur les cibles.
l’unité 
6,07 €HT
Réf. SC543

10: LOT DE 25 REPÈRES D’ENCOCHAGES
NOCKSET

à partir de

10

9

€HT
09

le lot

11

82
9 €HT

07
21 €HT

12

l'unité

l'unité

Lot de 25 nocksets indispensables en école et en club. Le débutant repère facilement l’endroit de la corde où il doit poser
la flèche.
le lot 
9,09 €HT
Réf. SC417

11: VISEUR

En métal, montage latéral, réglable horizontalement et verticalement.
l’unité 
9,82 €HT
Réf. SC422

12: PINCE À NOCKSETS

Permet de fixer les nocksets sur la corde.
l’unité 
Réf. SC524

13

29
11 €HT

14

l'unité

4

€HT
06

l'unité

15

79
6 €HT
l'unité

21,07 €HT

13: ÉQUERRE MÉTAL

16

13

l'unité

€HT
54

Accessoire permettant de placer sur la corde les repères d’encochage (Nocksets).
l’unité 
11,29 €HT
Réf. SC551

14: CORDE DACRON
• 54” pour arc 137 cm
• 62” pour arc 157 cm
• 66” pour arc 167 cm
• 68” pour arc 173 cm
• 70” pour arc 178 cm
l’unité 

Réf. SC411
Réf. SC412
Réf. SC413
Réf. SC414
Réf. SC669

4,06 €HT

15: BOBINE TRANCHE FIL NYLON
17

5

€HT

l'unité

Très résistant et régulier, imperméable et qui ne décolore pas.
Utilisable dans la confection de tous les tranche-fils, pour tous
types d’arcs.
l’unité
6,79 €HT
Réf. SC555

16: APPAREIL TRANCHE-FIL

Outil permettant la mise en place du tranche-fil sur toutes les
cordes d’arcs.
l’unité 
13,54 €HT
Réf. SC566

17: CIRE POUR CORDE

434

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Cire permettant d’augmenter la durée de vie de votre cordage
et de lutter contre l’humidité. A appliquer directement sur les
brins tendus pour un échappement parfait au lâcher.
l’unité 
5 €HT
Réf. SC570

Archerie : les accessoires pour zones de tir
1: FILET DE PROTECTION

IMPORTANT :
Pour une meilleure efficacité du filet il est nécessaire de
prévoir une longueur de filet supplémentaire (ne pas tendre
le filet) pour un meilleur amorti et plus de sécurité. Ne jamais
attacher les 4 côtés : il est impératif que la partie inférieure
soit posée sur le sol afin de garantir plus de souplesse lors
des impacts.
ATTENTION :
Les filets de protection ne doivent en aucun cas être utilisés
en tant que protection des individus. De plus ils ne retiennent
que les flèches déviées.

1

4 longueurs disponibles

4

3

Filet maille polyester haute tenacité, hauteur 2,40 m (livré avec
le câble de suspension).
• Longueur 4 m : Réf.
SC431
201 €HT
• Longueur 6 m : Réf.
SC432
297 €HT
• Longueur 8 m : Réf.
SC433
393 €HT
• Longueur 10 m :Réf.
SC434
487 €HT

2: LOT DE 12 BLASONS

Blasons en papier armé 5 couleurs. Homologuées FITA.
• Lot de 12 blasons Ø 40 cm
Réf. SC426
le lot
7,15 €HT
• Lot de 12 blasons Ø 60 cm
Réf. SC427
le lot
11,19 €HT
• Lot de 12 blasons Ø 80 cm
Réf. SC428
le lot
18,15 €HT

3: BLASON FLÈCHETTES

Blason en papier armé imprimé jeu de fléchettes. Dimensions :
80 x 80 cm.
l’unité
2,99 €HT
Réf. SC576

4: LOT DE 8 BLASONS LOISIRS

Lot de 8 blasons loisirs avec 4 jeux différents. Dimensions : 62
x 62 cm.
le lot
30,50 €HT
Réf. SC575

5: LOT DE 12 CLOUS POUR BLASONS
2

Lot de 12 clous pour blasons, indispensables pour accrocher les
blasons sur les cibles. Très résistants, ils s’adaptent à toutes les
cibles en mousse et en paille. Longueur : 7 cm.
le lot
6,78 €HT
Réf. SC577

x12

LES SPORTS DE PLEIN AIR

INFO

6: BALLONS DE BAUDRUCHE

Sachet de 100 ballons de baudruche pouvant servir de cibles
colorées et ludiques. Dimensions : entre 25 et 29 cm.
l’unité
9,75 €HT
Réf. SC572

6

7: CIBLE MOUSSE CARRÉE ÉCO

5

En mousse de polyéthylène de haute qualité (multicouches) à
cellules fermées (densité 26 kg/m3), longue durée d’utilisation,
ne s’abime pas aux intempéries. Livrée sans blason.
• Cible éco de 90 x 85 x 10 cm sans centre interchangeable :
Réf. SC677
l’unité
54,50 €HT
• Cible de 90 x 85 x 10 cm avec centre interchangeable (60 x 55 x
10 cm) :
Réf. SC521
l’unité
98 €HT
• Centre interchangeable (60 x 55 x 10 cm) :
Réf. SC522
l’unité
33,25 €HT

Indispensables pour accrocher les blasons sur les cibles

8: CIBLE MOUSSE AGGLOMÉRÉE PRO

9
7

8

11

85

Cible très résistante
Ø 90 ou 128 cm

€HT

Cible en mousse agglomérée de haute qualité à cellules fermées, longue durée d’utilisation, ne s’abîme pas face aux intempéries. Avec un centre interchangeable de 30 x 30 cm.
• Cible de 95 x 95 x 11,5 cm avec centre interchangeable 30 x
30 cm :
Réf. SC564
l’unité
103,25 €HT
• Centre interchangeable 30 x 30 x 11,5 cm :
Réf. SC565
l’unité
24,50 €HT

9: CHEVALET MOUSSE

Paire de pieds adaptés aux cibles en mousse agglomérée (référence SC564 - voir ci dessus)
l’unité
43,75 €HT
Réf. SC578

10: CIBLE PAILLE RONDE

l'unité

12

Cible ronde en paille tressée. Très résistante, elle est idéale pour les
collectivités.
• Modèle éco Diamètre : 90 cm. Poids : 28 kg. Épaisseur : 9 cm.
Réf. SC678
l’unité
115,71 €HT
• Modèle sport Diamètre : 128 cm. Poids : 35 kg. Épaisseur : 9,5 cm.
Réf. SC437
l’unité
145,15 €HT

52
66 €HT
l'unité

11: BÂCHE DE PROTECTION POUR CIBLE PAILLE

Bâche de protection pour cible en paille de diamètre jusqu'à 128
cm. Bâche enduite très solide. Système de blocage par sandow.
Coloris vert (ou autre selon disponibilité).
l’unité
85 €HT
Réf. SC676

12: CHEVALET PLIABLE

13

Traitement autoclave
pour résister en extérieur

Chevalet pliable pour cible de 80 cm. En acier. Système de blocage
de la cible par le haut. Épi de 25,5 cm. Dimensions ouvert (H x l x P) :
130 x 115 x 80 cm. Dimensions fermé (H x l x P) : 130 x 115 x 30 cm.
• Modèle cible 80 cm – épis écartés de 65 cm :
Réf. SC675
l’unité
66,52 €HT

13: CHEVALET BOIS

Chevalet en bois autoclave traité pour résister aux intempéries.
Idéal pour les cibles rondes. Type loisir. Dimensions : hauteur 170
cm, largeur 80 cm.
l’unité
99,12 €HT
Réf. SC435

Transport volumineux, prix nous consulter
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Orientation
LES BOUSSOLES
à partir de

1

4

à partir de

€HT
71

25
9 €HT

2

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l'unité

3

l'unité

48
9 €HT
l'unité

4 coloris
1: BOUSSOLE CLASSIC EVOLUTION

Modèle idéal pour l’apprentissage en milieu scolaire et en collectivités. Petite et facile à manipuler, elle convient parfaitement
aux petites mains. Plaque transparente avec pointe luminescente. Echelle 1/25. Graduation 360° (marquage tous les 2°).
Dimensions : 8,8 x 5,6 cm. Poids : 26 g.
Livrée avec cordon.
6,61 €HT
Réf. C170
l’unité

4,71 €HT

À partir de 10

2: BOUSSOLE INITIATION SCHOOL IHM

Modèle conçu spécialement pour l’initiation en milieu scolaire
et collectivités. Modèle en matière transparente très robuste
avec loupe de grossissement, gabarit de traçages, flèche de visée et 3 réglettes (contrôle des échelles 1/25 et 1/5). Graduation
360° (marquage tous les 2°).
Dimensions : 11 x 5,5 cm. Poids : 60 g.
Livrée avec cordon.
11,75 €HT
Réf. C44
l’unité
À partir de 10

9,25 €HT

3: BOUSSOLE START COULEUR ORIENTSPORT

Boussole à plaquette pour débuter la Course d’Orientation et
la Randonnée. Le coloris de la capsule permet d’attribuer
des boussoles aux participants du parcours du coloris de la
capsule, ou à des groupes de niveaux ou des groupes homogènes.
Capsule rotative graduée à 360 degrés (tous les 2 degrés).
Échelles : 1/10.000 , 1/15.000 et 1/25.000. Triangle : symbole
du départ. Cercle : symbole de la balise. Modèle de très bonne
qualité.
Dimensions : 8,5 x 5, cm. Poids : 32 g.
Livrée avec un cordon.
Coloris : Vert
Réf. C154
Coloris : Bleu
Réf. C155
Coloris : Rouge
Réf. C156
Coloris : Noir
Réf. C157
9,48 €HT
l’unité

à partir de

69
9 €HT

4

l'unité

5
Version
pouce gauche

39
12 €HT

4: BOUSSOLE TRAINING IHM

Petite et colorée, cette boussole s’utilise aussi bien en initiation
qu’à un niveau plus confirmé. Plaquette résistante aux rayures
avec rapporteur, ligne et flèche de visée, aiguille luminescente,
règle graduée 5 cm, graduation 360° (marquage tous les 2°), réglage manuel de la déclinaison.
Dimensions : 9 x 6,5 cm. Poids : 50 g.
Livrée avec cordon.
12,55 €HT
Réf. C72
l’unité

9,69 €HT

À partir de 10

l'unité

6

19
20 €HT
l'unité

7

34
26 €HT
l'unité

Version
pouce droit

5: BOUSSOLE DE POUCE ORIENTSPORT

Boussole de pouce permettant une très grande rapidité des
prises d’informations et de repérage sur une carte.
La boussole pouce est très simple d’utilisation, elle se fixe sur
le pouce et ainsi se pose sur la carte à plat en une fraction de
seconde. Très stable.
Capsule rotative graduée.
Échelles 1/10.000 et 1/15.000. Graduation 360°.
Version pouce gauche (rouge) :
Réf. C166
l’unité
12,39 €HT
Version pouce droit (bleu) :
Réf. C167
l’unité
12,39 €HT
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6: BOUSSOLE FIELD SILVA

Boussole idéale pour les groupes de jeunes, les campings, …
Nouvelle version de la boussole classique à grand succès de
Silva ! Graduation 360°. Echelle 1/25 et 1/50. Manipulation aisée grâce à la poignée en caoutchouc DryFlexTM autour de la
lunette.
Dimensions : 8,5 x 5,4 cm. Poids : 28 g.
Livrée avec bandoulière démontable.
l’unité
20,19 €HT
Réf. C123

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

7 BOUSSOLE 3NL EXPLORATEUR SILVA

Boussole à plaquette pour une utilisation militaire. Equipée
d’une loupe, d’un triangle (départ) et d’un cercle (balise), d’une
réglette amovible 1/10 et 1/15. Graduation 360°. Échelles en
mm au 1/25 et 1/50.
Dimensions : 11,6 x 6 cm. Poids : 42 g.
Livrée avec cordon.
l’unité
26,34 €HT
Réf. C110

Orientation : les accessoires
INFO +
Identification des poinçons : par série,
6 x 6 cm

31 €HT

3

le lot

15 x 15 cm

Le lot de 10

SÉRIE

A

SÉRIE

B

SÉRIE

C

SÉRIE

D

à partir de

1

85
3 €HT
l’unité

30 x 30 cm

1: BALISE D’ORIENTATION CASAL SPORT
Balise d’orientation triangulaire avec armature métallique
inoxydable soudée. Toile en nylon rouge et blanc. Normes I.O.F.
Existe en 3 dimensions :
• Dimensions : 6 x 6 cm.
Réf. C15

l’unité

À partir de 10
• Dimensions : 15 x 15 cm.

l’unité

Réf. C36

l’unité

À partir de 10
• Dimensions : 30 x 30 cm.

l’unité

Réf. C37

l’unité	

À partir de 10

l’unité

4,40 €HT
3,85 €HT

6,14 €HT
5,48 €HT

71
10 €HT

2

Le lot de 10

5,14 €HT
4,37 €HT

le lot

Le lot de 50

LES SPORTS DE PLEIN AIR

10 poinçons différents pour le marquage
au contrôle que ce soit pour un parcours
scolaire, d’initiation, ou même de compétition.

32 €HT

4

le lot

3: LOT DE 10 PINCES DE CONTRÔLE
ORIENTSPORT

4: LOT DE 10 PINCES DE CONTRÔLE
COULEUR ORIENTSPORT

Lot de 10 pinces pour la course d’orientation. Par série, 10 poinçons
différents pour le marquage au contrôle que ce soit pour un
parcours scolaire, d’initiation, ou même de compétition. Modèle
de très bonne qualité.
Chaque pince est livrée avec son cordon.
• Modèle SÉRIE A 
Réf. C144
• Modèle SÉRIE B 
Réf. C145
• Modèle SÉRIE C 
Réf. C146
• Modèle SÉRIE D 
Réf. C147

Lot de 10 pinces de coloris identiques pour la course d’orientation.
À chaque couleur sa série de poinçons. Par série, 10 poinçons
différents pour le marquage au contrôle que ce soit pour un
parcours scolaire, d’initiation, ou même de compétition. Modèle
de très bonne qualité.
Chaque pince est livrée avec son cordon.
• Modèle SÉRIE A : Vert
Réf. C160
• Modèle SÉRIE B : Bleu
Réf. C161
• Modèle SÉRIE C : Rouge
Réf. C162
• Modèle SÉRIE D : Noir
Réf. C163

31 €HT

le lot	

32 €HT

le lot

2: LOT DE 50 CROCHETS DE FIXATION
Lot de 50 crochets pour fixer simplement votre balise là où vous
voulez. L’avantage est que le fil ne s’entortille pas puisque ce
crochet tourne sur lui-même. Ultra simple à utiliser. Il vous facilitera
le retrait des balises.
Réf. C152

le lot

10,71 €HT

6

25 €HT
le lot

Le lot de 10
Le lot de 10

6: LOT DE 10 BALISES
D’ORIENTATION CODÉES IHM

Lot de 100 cartons de contrôle indéchirables pour valider les
points de contrôle en course d’orientation. Coloris assortis selon
disponibilité.

Ce lot a été élaboré par des enseignants afin de
faciliter la pratique de la Course d’Orientation.
En polypropylène (traité anti-UV) de dimension 15 x 15 cm, bords
arrondis, impression orange fluo recto/verso, 2 trous de fixation.
Chaque balise est numérotée de 1 à 10 et la balise n°1 a un codage
qui lui est propre, la balise n°2 aussi, etc., jusqu’à la 10ème. Chaque
lot de 10 balises est identique (la balise n°1 d’un lot à un autre
est identique en codage). 30 codes différents par balise, soit 300
codes au total et plusieurs milliards de combinaisons. Retrouvez
sur notre site internet les différents utilisations du codage.
Avantages par rapport à une balise classique : plus besoin
de pince, utilisation de feuilles simples pour inscrire les codes
(économies de cartons), nombre illimité de concurrents ou
d’équipes.
Livrée avec une fiche récapitulative des codes associés aux balises.

Réf. C79

Réf. C127

5

54
19 €HT
le lot

Le lot de 100

5: LOT DE 100 CARTONS DE CONTRÔLE

le lot

19,54 €HT

le lot

25 €HT

7

7: L
 OT DE 10 BALISES ET PINCES
DE COULEURSORIENTSPORT

87
62 €HT
le lot

Lot de 10 pinces et balises de coloris identiques pour la course
d’orientation. Balises en plastique 15 x 15 cm, bords arrondis,
excellente résistance.
À chaque couleur sa série de poinçons. Par série, 10 poinçons
différents pour le marquage au contrôle que ce soit pour un
parcours scolaire, d’initiation, ou même de compétition. Modèle
de très bonne qualité.
Chaque pince est livrée avec son cordon.
• Modèle SÉRIE A : Vert
Réf. C130
• Modèle SÉRIE B : Bleu
Réf. C131
• Modèle SÉRIE C : Rouge
Réf. C134
• Modèle SÉRIE D : Noir
Réf. C135
le lot		

Transport volumineux, prix nous consulter

62,87 €HT
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Orientation : les accessoires spécial initiation
1

85
63 €HT

2
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le lot

A

15
10 €HT
le lot

Modèle SÉRIE FORÊT

B

Modèle SÉRIE FERME

1: LOT DE 10 BALISES ET PINCES ANIMAUX UDERZO

Lot de 10 balises en plastique 15 x 15 cm , bords arrondis avec 10 pinces de contrôle de signes
divers. Impression d’animaux de la forêt et de la ferme sur les balises, 10 animaux différents par
série.
A - Modèle SÉRIE FORET
Réf. C124
B - Modèle SÉRIE FERME
Réf. C125
le lot
63,85 €HT

2: LOT DE 50 CARTONS DE CONTRÔLE ANIMAUX UDERZO

Lot de 50 cartons de contrôle indéchirables pour valider les points de contrôle en course d’orientation chez les petits. Coloris blanc.
le lot
10,15 €HT
Réf. C126

4
Junior
3

65
20 €HT
l'unité

148 €HT
l'ensemble

Modèle
d’enseignement
de grande dimension :
35 x 20 cm !

3: VALISE PETIT ORIENTEUR UDERZO

Très ludique, la valise Petit Orienteur est destinée aux enfants pour l’initiation à la course d’orientation.
Ensemble complet comprenant : 20 balises en plastique 15x15 cm impression d’animaux recto
verso (bords arrondis - excellente résistance - 10 balises avec les animaux de la forêt et 10 balises
avec les animaux de la ferme), 20 pinces de contrôle, 50 cartons de contrôle indéchirables avec les
différents animaux et des stickers animaux autocollants pour les cartes.
Réf. C115

4: BOUSSOLE DE DÉMONSTRATION SILVA

Modèle d’enseignement en grande dimension. Idéal pour expliquer le maniement de la boussole
devant tout un groupe.
Dimensions : 37 x 25 cm.
Réf. C66

l’unité

20,65 €HT

148 €HT

l’ensemble
à partir de

5

00
00 €HT
l'(unité

7
6

43

l'unité

€HT
53

25
32 €HT
l'unité

Plateau tournant
à 360°
6 : PORTE CARTE VTT ORIENTABLE

5: ÉTUI À CARTE

Étui à carte étanche contre la pluie en PVC transparent (26 x
27,5 cm) avec cordon polypropylène de 1,15 m. Fermeture à la
base par bande velcro.
l’unité
6,49 €HT
Réf. C57
À partir de 10
l’unité
5,69 €HT

438

Porte carte pour VTT orientable. Il est très pratique pour que
votre carte soit orientée dans la direction où vous allez. C’est un
outil indispensable pour les organisateurs de course d’orientation afin de poser les balises rapidement. Il est amovible et universel (pour toutes les potences droites de vélo de 22 à 33 mm).
Plateau tournant de 360°. Rabat protège carte avec ouverture
sur 4 côtés et fermeture par 6 scratchs.
Dimensions : 31 x 22 cm. Poids : 387 g.
l’unité
43,53 €HT
Réf. C158

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

7: PAIRE DE JUMELLES IHM

Jumelles de poche antichocs, compactes. Adaptation à l’écartement des yeux. Grossissement X 8, objectif 21 mm.
Champ à 1000 m : 122 m. Livrées avec cordon. Poids : 173 g.
l’unité
32,25 €HT
Réf. U1240

Orientation : les valises complètes
1

123 €HT

2

le pack

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l'ensemble

95 €HT

1: VALISE PARCOURS COULEURS ORIENTSPORT

Valise complète pour établir des parcours de différents niveaux.
Parcours vert : découverte - Parcours bleu : facile - Parcours rouge : confirmé - Parcours noir :
expert.
On peut aussi organiser une course aux points en réalisant le meilleur score avec le libre choix
des balises : vert : 1 point, bleu : 3 points, rouge : 5 points, noir : 10 points.
Cette valise comprend : 20 balises en plastique 15 x 15 cm, bords arrondis, excellente résistance
: 5 vertes, 5 bleues, 5 rouges et 5 noires, avec les pinces de couleurs associées, une carte modèle,
un stylo 4 couleurs pour le traçage des circuits, une règle de traçage et 40 cartons de contrôle
indéchirables de couleurs différentes.
l’ensemble 
123 €HT
Réf. C164

3

2: PACK ÉCO START ÉCO COURSE D’ORIENTATION
Pack complet comprenant : 20 boussoles (réf. C170), 10 balises avec des codes (réf. C127),
1 chronomètre avec pile lithium isolée (réf. CR1014), le tout à ranger dans une mallette pratique
et légère.
Vous pourrez y placer en plus dans une poche séparée, vos stylos et cartons de marquage des codes
(non livrés). L’idéal pour l’initiation à la course d’orientation !
Réf. C8112 				

95 €HT

le pack

167 €HT

4

l'ensemble

3: VALISE DÉCOUVERTE COURSE D’ORIENTATION

Valise Découverte destinée à l’initiation à la course d’orientation.
Kit complet comprenant : 10 boussoles à bain d’huile, 10 balises en plastique 15 x15 cm (bords
arrondis - excellente résistance) , 10 pinces de contrôle, 10 cartons de contrôle indéchirables, 1
traceur et 1 sifflet.
l’ensemble 
167 €HT
Réf. C116

145 €HT
le pack

4: PACK ÉCO OFFICIAL START COURSE D’ORIENTATION
Grâce à ce pack, vous pourrez facilement placer votre parcours de 10 balises. Donnez une boussole
à chaque élève, une carte de la zone couverte où sont placées les balises (à faire vous-même, grâce
au dossier pédagogique inclus), un carton de contrôle et laissez-les trouver les 10 balises. Le sifflet
servant à avertir de la fin de l’exercice et au retour des jeunes au point de départ.
Pack complet pour votre activité de C.O. comprenant : 10 boussoles à bain d’huile (réf. C170),
10 balises tissu 15 x 15 cm (réf. C36), 10 pinces numérotées série A (réf. C144), 1 mini-guide pour
vous expliquer comment placer vos balises et faire votre carte, 100 cartons de contrôle indéchirables
(réf. C79), 1 sifflet Fox (réf. U54) et
1 chronomètre (réf. CR1014). Le tout livré dans une valise de rangement.
Réf. C151 				

Transport volumineux, prix nous consulter

le pack

145 €HT
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Jeux de plein air
INDIAKA ET PÉTÉCA
à partir de

26
5 €HT

1

80
8 €HT

2

l’unité

1: INDIAKA INITIATION SCHOOL

LES SPORTS DE PLEIN AIR

3

l’unité

l’unité

3: INDIAKA TOURNAMENT

2: INDIAKA PLAY

Volant en plumes rouges avec embout mousse soft jaune. Modèle idéal pour l’initiation et pour les enfants. Excellent rapport
qualité/prix. Hauteur : 30 cm. Poids : 65 g.
6,26 €HT
Réf. SC99*
l’unité

Base en peau.

Base en mousse.
Réf. 39038

90
19 €HT

8,80 €HT

l’unité

Réf. 39039

19,90 €HT

l’unité

4: PLUME DE RECHANGE (non illustré)

5,95 €HT
5,26 €HT

À partir de 5 		

Plume de rechange pour Indiaca Tournament (réf. 39039).

À partir de 10		

Réf. 39040

à partir de

10

5

à partir de

€HT
45

11

6

l’unité

7

Volant en plumes naturelles de couleurs. Socle en caoutchouc
avec amortisseur. Modèle spécialement conçu pour l’initiation à
la Pétéca. Hauteur : 20 cm. Poids : 45 g.
12,48 €HT
Réf. SC881
l’unité	
À partir de 5

l’unité
11,85 €HT

11,25 €HT

À partir de 10

l’unité11€

HT

10,45 €HT

À partir de 10

83
11 €HT
l’unité

6: PÉTÉCA COMPÉTITION

IWWdéal pour faire découvrir la discipline à vos élèves. Volant
en plumes naturelles de couleurs. Socle en caoutchouc avec
amortisseur. Modèle spécialement conçu pour l’initiation à la
Pétéca.
Hauteur : 20 cm. Poids : 45 g. Vendu avec les règles du jeu.
11,61 €HT
Réf. SC880
l’unité
À partir de 5

à partir de

€HT
25

l’unité

5: PÉTÉCA INITIATION

4,90€HT

l’unité

7: PETECA D'EXTÉRIEUR

Volant en plumes en mousse souple. Socle amortisseur en lamelles de caoutchouc. Modèle spécialement conçu pour le
plein air, résistant à l’eau et au sable.
Hauteur : 20 cm. Poids : 45 g.
13,10 €HT
Réf. SC882
l’unité
À partir de 5

l’unité
12,45 €HT

11,83 €HT

À partir de 10	

LES JEUX DE PLEIN AIR
8

37
20 €HT

9

le jeu

50
27 €HT
le jeu

10

49
30 €HT
le jeu

8: CERCEAUX DE HOOLA HOOP

9: JEU DE CROQUET

Lot de 4 cerceaux Hoola Hoop bicolores.
4 diamètres différents : 66 cm, 72 cm, 76 cm et 82 cm.
le lot
20,37 €HT
Réf. SL1214

11

Jeu de croquet complet en bois avec 4 maillets, 4 boules de couleur, 2 piquets bois et 4 arceaux. Livré dans une mallette. Pour
4 joueurs.
le jeu
27,50 €HT
Réf. SC302

99
22 €HT
le set

12

10: JEU DE QUILLES FINLANDAISES - BS TOYS

Apprenez à viser et développez votre calcul mental avec ce jeu
de quilles finlandaises, accessible dès 6 ans. Rassemble les 12
quilles sur une pelouse et jette ton bâton à une distance de 3
à 4 mètres. Chaque joueur devra jeter son bâton et noter ses
points. Les quilles renversées sont remises debout là où elles
sont tombées afin qu’elles soient de plus en plus dispersées sur
la pelouse. Le gagnant sera celui qui aura récolté 50 points.
le jeu 30,49
Réf. 2010525

145 €HT
le set

11: SET 3 DISQUES DE DISC-GOLF

12: CIBLE DE DISC-GOLF

Set 3 disques de Disc-Golf composé 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)

Cible corbeille de disc-golf transportable haut de gamme munie
de chaines pour amortir l'arrivée du disque et le faire tomber
dans le panier et de fanion de couleur pour un bon repérage.
Modèle entièrement repliable pour un transport aisé. Livré un
sac de rangement et de transport.
Hauteur : 140 cmDiamètre : 80 cm
Dimensions une fois replié et rangé :
120 x 22 cm. Poids : 10 kg

Réf. SL1270

440

le set

22,99 €HT

Réf. SL1271

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

le set

145 €HT

Disques volants pour ultimate
à partir de

1

INFO +

35
5 €HT
l’unité

OFFRE EXCLUSIVE
CASAL SPORT
Pour tout achat d’un lot
de 10 disques volants le manuel de
16 pages “Disques volants et boomerangs”
vous est offert par CASAL SPORT !

1: DISQUE VOLANT FD125 SCORE
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

7,25 €HT

l’unité

À partir de 5
l’unité 5,35 €HT
• Le lot de 10 disques volants + 1 manuel "Disques volants et
boomerang " OFFERT :
Réf. DV1000

34,5 €HT

le lot 

DISQUES VOLANTS PROS
0

2: DISQUE VOLANT STANDARD

1

2

Un disque volant facile à lancer permettant aux joueurs de tous
niveaux de le rattraper aisément. Coloris divers.
Diamètre : 220 mm. Poids : 110 g.

3

Réf. SC2229

l’unité

4,63 €HT

3: DISQUE VOLANT FD165 CASAL SPORT
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.

à partir de

63
4 €HT

Réf. SC712

l’unité

2
2

4

9,49 €HT

l’unité

À partir de 5
l’unité
7,65 €HT
• Le lot de 10 disques volants
+ 1 manuel "Disques volants et boomerang " OFFERT :
Réf. DV1001

le lot

50,50 €HT

4: DISQUE VOLANT PRO 140 OFFICIEL CASAL SPORT

5

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.
Réf. SC64

9,03 €HT
7,92 €HT

l’unité

À partir de 5
l’unité
• Le lot de 10 disques volants
+ 1 manuel "Disques volants et boomerang " OFFERT :

INFO +
0

Réf. DV1002

Indicateurs du degré de
flexibilité des disques volants.
1

2

3

6

DISQUES VOLANTS SOUPLES
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 : 230 mm. Poids : 100 g.
Réf. SC1039

l’unité

33
10 €HT
l’unité

Réf. DV1010

le lot	

86,50 €HT

Réf. DV1006

l’unité	

le lot	

91,90 €HT

8: DISQUE SUPERDISC AEROBIE

le lot

10,19 €HT
9,66 €HT
83,50 €HT

BUT DE DISQUES VOLANTS
Montant
réglable à
3 hauteurs
différentes
9: BUT DE DISQUES
VOLANTS

À partir de 5
l’unité	
• Le lot de 10 disques volants
+ 1 manuel "Disques volants et boomerang " OFFERT :

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.
Réf. SC355

Réf. DV1007

l’ensemble

Réf. SC173

3

Réf. DV1012

12,68 €HT

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.

8

Réf. SC1042
l’unité
À partir de 5
l’unité
• Le lot de 10 disques volants :

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.
À partir de 5
l’unité	
11,73 €HT
• Le lot de 10 disques volants
+ 1 manuel "Disques volants et boomerang " OFFERT :

3

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.

7: DISQUE SQUIDGIE AEROBIE

Réf. SC164

7

62 €HT

11,47 €HT

À partir de 5
l’unité	
10,33 €HT
• Le lot de 10 disques volants
+ 1 manuel "Disques volants et boomerang " OFFERT :
à partir de

le lot

5: DISQUE VOLANT COMPÉTITION ULTIMATE
EURODISC

6: DISQUE VOLANT SOFT 100 CASAL SPORT
3

LES SPORTS DE PLEIN AIR

2

l’unité	

le lot	

18,49 €HT
17,49€HT

134,50 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

9

33 €HT
l’ensemble

33 €HT
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LES SPORTS DE PLEIN AIR

Jeux de plein air avec balles

26
77 €HT

1

le set

3

1: TRIVOLLE / SPIKEBALL ORIGINAL SET
Une nouvelle activité de loisirs à pratiquer à 2 ou par équipe : 3
touches, 2 équipes, 1 cible commune.
Un jeu très agréable et novateur en terme de stratégie. L’espace
d’évolution est partagé par tous et s’organise autour de la cible
rebondissante commune aux 2 équipes.
Comment jouer ?
Un peu comme au volley, l’équipe possède 3 touches de balles
pour envoyer la balle sur la cible. L’équipe qui n’atteint pas la
cible perd le point.
Composition du set :
- Cible avec pieds et son filet rebondissant
- Balle spéciale adaptée à ce jeu.
Livré avec un sac de rangement et de transport.
le set
77,26 €HT
Réf. SL1248

79

2

le set

€HT
29

93
4 €HT

5

35
15 €HT
le set

le set

3: RAQUETTES BEACH BALL

5: RAQUETTES POM DOM

Set de 2 raquettes en polyéthylène haute densité incassable.
Livré avec une balle. Idéal pour les campings et centres de vacances.
le set
4,93 €HT
Réf. SC1391

Raquettes en forme de gant, adaptables à toutes les mains.
Idéal pour l’apprentissage de tous les sports de raquettes sans
appréhension.
Livré avec 2 raquettes et 2 balles.
le set
15,35 €HT
Réf. SC563

4

48
8 €HT

6

le set

79
10 €HT
le set

2: SPIKEBALL ROOKIE OFFICIAL
Nouvelle activité : 3 touches, 2 équipes, 1 cible commune. Jeu
très agréable et novateur en terme de stratégie. Modèle Rookie
Ce modèle de Spikeball / Trivolle, est adapté aux jeunes et aux
débutants. La superficie du filet de rebond est agrandie de 50%
et la balle est elle aussi plus grosse de 50%. Au final, cette version permet un accès plus facile à cette activité en plein essort.
Le kit comprend : 1 Spikeball Rookie (diamètre 117cm), 1 balle
Rookie (diamètre 16 cm) et 1 sac de transport. Pliage et rangement aisé.
le set
79,29 €HT
Réf. SL1310

4: GUETHARY

Ensemble comprenant 2 raquettes, une balle caoutchouc reliée
à l’embase en bois par un long élastique.
le set
8,48 €HT
Réf. SC308

à partir de

7

49
10 €HT

8

l'unité

7: RAQUETTE DE TENNIS BOIS TRAINING
Raquette en bois lamellé-collé pour l’initiation au tennis. Recommandée pour les écoles de tennis, primaires et les centres
de vacances (destinée aux enfants de plus de 6 ans). Tamis arrondi percé pour une meilleure pénétration dans l’air, manche
arrondi recouvert d’un grip. Produit extrêmement robuste. Dimensions : 20 x 24 cm.
10,49 €HT
Réf. TH21
l’unité

442

6: CESTAS
Lot de 2 cestas en polyéthylène (42 cm) avec balle en plastique
ajouré creux. Un jeu sans danger ! Coloris selon disponibilité.
le set
10,79 €HT
Réf. SC251

90
25 €HT
le panier

8: XISTER
Une belle trouvaille que le XISTER (prononcez “Chister”).
Par ce jeu, nous vous proposons une autre approche des sports
de raquettes. Le Xister se joue sans mur et sans filet à 1 contre 1,
en double à 2 contre 2 mais aussi jusqu’à 4 contre 4 !

• La balle Xister :
Réf. BS40U
À partir de 4

• Le panier Xister rouge :
Réf. XD101
l’unité

• Le kit Xister (8 paniers Xister, 4 balles, 1 règle du jeu) :
Réf. XD103
l’unité
200 €HT

25,90 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité
l’unité

4,98 €HT
3,57 €HT

Jeux de lancer et d'adresse en plein air
à partir de

6

à partir de

€HT
69

2

l’unité

1: MINI-JAVELOT MINI VORTEX

Mini-javelot en mousse pour une initiation au javelot VORTEX. Effet sonore garanti par les 3 sifflements intégrés. Idéal pour les enfants.
Longueur : 18 cm. Poids : 33 g.
l’unité 7,55 €HT
Réf. SC1001
À partir de 3
l’unité
6,69 €HT

19
14 €HT
l’unité

2: JAVELOT VORTEX

Javelot en mousse pour une initiation aux lancers, très ludique grâce à l’effet sonore provoqué par
les 3 sifflements intégrés.
Coloris assortis (orange ou vert).
Longueur : 33 cm. Poids : 125 g.
14,19 €HT
Réf. SC266
l’unité
À partir de 3
l’unité
12,39 €HT

0 point
5 points
A

4 points

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

3 points

à partir de

3

25
4 €HT

2 points
1 point

l’unité

à partir de

6

B

49
20 €HT
l’unité

3: SCATCH TAIL

Balle avec une queue en tissu de plusieurs couleurs. Chaque couleur représente un nombre de
points. Jeu très ludique qui peut se jouer à plusieurs. Il s’agit de lancer le Scatch Tail en le tenant par
l’extrémité en le faisant tourner 3 ou 4 fois avant et le rattraper par la queue. Plus la prise est proche
de la balle et plus le score est élevé.
Existe en 2 versions :
A - JUNIOR à partir de 3 ans avec balle en mousse, sans danger :
Réf. SL1226
l’unité
4,25 €HT
B - ULTRA avec balle plus lourde, plus rapide et plus résistante :
Réf. SL1229
l’unité
7,35 €HT

6 GRENOUILLES À LANCER

Balles à grains en forme d'animaux, souples, non-rebondissantes, idéales pour des jeux de lancers,
repérages, etc.
6 grenouilles avec 6 couleurs différentes.
Existe en 2 versions :
Réf. SC939
le lot
20,49 €HT

LA TSHAKA

7: La Tshaka est une activité physique, sportive et culturelle
“tout public” basée sur une approche ludique.
Diverses catégories de figures sont utilisées dans l’apprentissage (lancés, mouv’, frap’, blocages, amortis, portés, roulés, engagements…). De ces techniques de base découlent diverses
pratiques individuelles ou collectives, des jeux d’expression
corporelle, d’opposition, de parcours de coopération… Les
balles sont résistantes, lavables, facilement stockables et transportables, sécurisantes (les balles étant molles, pas de risques
de blessures ou de casse), confortables (les balles ne rebondissent pas et ne font pas de bruit).

7

63
5 €HT
l’unité

BALLE DE TSHAKA À L’UNITÉ

Balle en grain de Ø 5 cm. Poids : 46 g.
la balle
Réf. SL1222

5,63 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Golf
Idéal pour
les jeunes
de 8 à 11 ans

2

93
29 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l’unité

Modèle Droitier

CLUBS DE GOLF
1: CLUB GOLF JUNIOR FER SW SANDWEDGE
La gamme de clubs Junior se décline par la taille du pratiquant.
Ce club de golf permettra à tous les jeunes de faire des coups
d’approche.
Tête acier inoxidable, tige en graphite. La tête est également conçue
de telle manière que les frappes décentrées soient tolérantes.
Coloris de la tige selon disponibilité.
• MODÈLE DROITIER - Taille joueur de 130 à 137 cm
Réf. GF194
l’unité
• MODÈLE GAUCHER - Taille joueur de 130 à 137 cm
Réf. GF195
l’unité
• MODÈLE DROITIER - Taille joueur de 137-145 cm
Réf. GF192
l’unité
• MODÈLE GAUCHER - Taille joueur de 137-145 cm
Réf. GF193
l’unité
• MODÈLE DROITIER - Taille joueur de 152-165 cm
Réf. GF190
l’unité
• MODÈLE GAUCHER - Taille joueur de 152-165 cm
Réf. GF191
l’unité
• MODÈLE DROITIER - Taille joueur de 160-168 cm
Réf. GF188
l’unité
• MODÈLE GAUCHER - Taille joueur de 160-168 cm
Réf. GF189
l’unité

Modèle gaucher

51 €HT
48 €HT
48 €HT
48 €HT
48 €HT
48 €HT
48 €HT

2: SAC TRÉPIED - BOSTON - DEMI-SÉRIE GOLF
TAILLE 2 ROUGE

à partir de

1

51 €HT

48

€HT

Sac trépied pour demi-serie
Coloris bleu ou rouge selon disponibilité
Taille 2 : 120 à 135 cm pour enfants de 8/10 ans
Poids : 1,85 kg
l’unité
Réf. GF186

Fer

l’unité

3

29,93 €HTT

25
22 €HT
le seau

LES BALLES DE GOLF
3: SEAU DE 20 BALLES MOUSSE SOFT INITIATION
Le lot de 20

Sécurité

Balle en mousse soft jaune très résistante et très tonique.
Idéale pour l’initiation. Ø 65 mm. Poids : 17 g.
Réf. G610
le seau
22,25 €HT

4: LOT 6 BALLES PERFORÉES JAUNE INITIATION
GOLF
Balles perforées idéales pour l’initiation et l’apprentissage.
le lot
3,94 €HT
Réf. GF184

4

94
3 €HT

Le lot de 6

le lot

Le lot de 6

Geste

MINI-GOLF

5

Geste
et petite
distance

27
11 €HT

5: LOT DE 6 BALLES À 30 % SPECIAL SHORT
DISTANCE
Balles avec 30 % de poids en moins (30% de distance en moins),
idéales pour une utilisation d’entraînement sur de petites
distances.
le lot
11,27 €HT
Réf. G612

le lot

7: CLUBS DE MINI-GOLF

à partir de

7

30
l’unité

8

€HT
50

50
34 €HT

le lot de 12 balles

8: LOT DE 12 BALLES DE MINI-GOLF

Le lot de 12

444

Club de Mini-Golf spécialement conçu pour les collectivités.
Putter ambidextre. Manche en plastique pour une meilleure
résistance du club et tête en métal adaptée à tous types de
surface.
• Junior 78 cm :
Réf. G632
l’unité
30,50 €HT
• Adulte 88 cm :
Réf. G630
l’unité
33 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Lot de 12 balles standards de Mini-Golf non rebondissantes
coloris assortis ou blanc.
• Coloris assortis :
Réf. G634
le lot
34,50 €HT
• Coloris blanc :
Réf. G635
le lot
34,50 €HT

Pratiques urbaines
34
61 €HT

2

l’unité

56 €HT

3

l’unité

118 €HT
l’unité

Dès 5 ans

CONFORME AUX

NORME CE

Dès 5 ans
1: TROTTINETTE URBAN FREESTYLE STREET
SURFING

2: TROTTINETTE ALUMINIUM ROCES 125 MM

Trottinette roces conçue pour les enfants dès 5 ans qui souhaitent découvrir les premières sensations en trottinette.
Cadre alu. Poignées mousse. Roue(s) PVC 125 mm. abec 5.
Poids : 1,95kg. Capacité : 50 kg. 2 coloris disponibles.
Réf. 2009376
l’unité
56 €HT

Plateau aluminium renforcé de 17'' x 3,7''. Poignées en mousse
haute densitée. Guidon renforcé 400mm large style Y. Roues
100 mm, roulement ABEC. Coloris selon disponibilité. Poids
maximum autorisé de l’utilisateur : 100 kg.Hauteur du guidon
: 72 cm. Poids total : 2,7 kg.
l’unité
61,34 €HT
Réf. SL1311

3: TROTTINETTE FREESTYLE BANDIT BLAST
BEU

Idéale pour découvrir les premières sensations en trottinette
freestyle. Plateau aluminium 6061 19,7 x 4,33.
Guidon aluminium 540 mm. Clamp quadruple avec système de
compression HIC. Frein de performance. Poignées TPR. Roues
moyeu alu anodisé 100mm. Abec 10.
l’unité
118 €HT
Réf. 2009385

PROTECTIONS
4

50
45 €HT
l’unité

5

CONFORME AUX

NORME CE

25 €HT
le set

5: SET DE PROTECTIONS PRO EXCEL

4: CASQUE STREET - ROCES - RC1505
Casque confortable, aéré étudié pour les pratiques urbaines.
Casque pour la pratique du roller, coque en plastique ABS, intérieur mousse EPS, aération par petites ouvertures. Système
de réglage de tour de tête par molette turn-fit. Conforme aux
normes CE.

SKATEBOARDS

6

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

37
12 €HT

Coloris selon disponibilités.
Tailles : S (48-52 cm)
Tailles : M (54-56 cm)
Tailles : L (58-60 cm)
l’unité

7

l'unité

Réf. SL1326
Réf. SL1327
Réf. SL1328

45,50 €HT

90
31 €HT

8

l'unité

6: SKATEBOARDS STREET

Skateboards pour enfants, avec roues en PU, trucks en
plastique.Décorations selon disponibilités. Dimensions de la
planche : 71 x 21 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 40 kg.
l’unité
12,37 €HT
Réf. SL1212

MODULES

Set de 3 paires de protections complet pour toutes les pratiques
urbaines. Cet ensemble comprend des paires de genouillères,
coudières et protège-poignets avec fixation Velcro. Conforme
aux normes CE.
Tailles : XS - S - M - L - XL (à préciser lors de votre commande).
25 €HT
Réf. HK143
le set

90
31 €HT
l'unité

7: SKATEBOARD PRO ACRO SURFING

Skateboard pro acro surfing conçu pour permettre aux enfants
de découvrir les bases du skateboard en s’amusant. Plateau : 31
x 8 en érable. Grip : noir. Truck : alu renforcé 5. Roue(s) : PVC 50 x
30mm. Roulements : abec 1. Capacité : 50 kg maxi.
l’unité
31,90 €HT
Réf. 2009418

8: SKATEBOARD PRO ACRO DONUTS

Skateboard pro acro surfing conçu pour permettre aux enfants
de découvrir les bases du skateboard en s’amusant. Plateau : 31
x 8 en érable. Grip : noir. Truck : alu renforcé 5. Roue(s) : PVC 50 x
30mm. Roulements : abec 1. Capacité : 50 kg maxi.
l’unité
31,90 €HT
Réf. 2009417

à partir de

9

64
25 €HT
l'unité

A

B

C

Ils sont à fixer au sol pour éviter qu’ils ne bougent.

9: MODULES SKATE / TROTTINETTE / VTT
Ces modules sont spécialement étudiés pour les poser dans des
écoles, des centres de loisirs. Ils sont étudiés pour la pratique du
VTT, du roller, du skateboard, de la trottinette avec des enfants
jusqu’à 12 ans.
Poids maximum supporté : 90 kg. Prêt à l’emploi.

D

A - Mini jump (longueur 55 cm, largeur 39 cm, hauteur 15 cm) :
Réf. SL1262
l’unité
25,64 €HT

C - Airbox plateau (longueur 135 cm, largeur 39 cm, hauteur 15
cm) :
Réf. SL1261
l’unité
57,08 €HT

B - Double pente (longueur 81 cm, largeur 39 cm, hauteur 15 cm) :
Réf. SL1260
l’unité
34,41 €HT

D - Big jump (longueur : 98 cm, largeur 71 cm, hauteur 33 cm) :
Réf. SL1263
l’unité
84,10 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Jonglerie
INFO +
OFFRE EXCLUSIVE

LES SPORTS DE PLEIN AIR

15 postes

Pour tout achat d’un LOT
PÉDAGOGIQUE, le manuel
de 32 pages “Jeux et
technique de la jonglerie”
VOUS EST OFFERT !

1: PACK ÉCO PÉDAGOGIQUE JONGLERIE
JUNIOR 15 POSTES
1

86 €HT
l’unité

Lot pédagogique pour un groupe de 15 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit
le niveau.
Pack composé de :
- 12 anneaux de jonglage junior (réf. JN31),
- 9 balles à grains junior (réf. JN43),
- 4 assiettes chinoises (réf. JN12),
- 3 lots de 3 foulards junior (réf. JN30),
- 1 diabolo SENSO (réf. JN37),
- 1 manuel "Jonglerie" OFFERT !
Réf. JN85

le pack

86 €HT

20 postes

2: PACK ÉCO PÉDAGOGIQUE JONGLERIE
JUNIOR 20 POSTES

2

Lot pédagogique pour un groupe de 20 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit
le niveau.
Pack composé de :
- 12 anneaux de jonglage junior (réf. JN31),
- 12 balles à grains junior (réf. JN43),
- 5 assiettes chinoises (réf. JN12),
- 3 lots de 3 foulards junior (réf. JN30),
- 2 diabolos SENSO (réf. JN37),
- 2 lots de 3 massues junior (JN60),
- 1 manuel "Jonglerie" OFFERT !

130 €HT

Réf. JN80

le pack

130 €HT

l’unité

25 postes

3

183 €HT
l’unité

446

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

3: PACK ÉCO PÉDAGOGIQUE JONGLERIE
JUNIOR 25 POSTES
Lot pédagogique pour un groupe de 25 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit
le niveau.
Pack composé de :
- 15 anneaux de jonglage junior (réf. JN31),
- 15 balles à grain junior (réf. JN43),
- 5 assiettes chinoises (réf. JN12),
- 3 lots de 3 foulards junior (réf. JN30),
- 5 diabolos SENSO (réf. JN37),
- 2 lots de 3 massues junior (réf. JN60),
- 1 sac de rangement résille (réf. U0066),
- 1 manuel "Jonglerie" OFFERT !
Réf. JN88

le pack

183 €HT

Les packs Éco MISTER BABACHE 12 ans et plus
1

230 €HT

15 postes
1: PACK ÉCO JONGLERIE MISTER BABACHE
15 POSTES
Lot pédagogique pour un groupe de 15 adolescents/adultes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit
le niveau.
Pack composé de :
• 9 anneaux de jonglage Glitter (réf. JN127),
• 12 balles à grains diamètre 62 mm et 110 grammes (réf. JN114),
• 3 assiettes chinoises avec baguettes (réf. JN129),
• 2 diabolos Arlequin Medium (réf. JN118) + baguettes (réf. JN146),
• 1 lot de 3 massues (réf. JN125),
• 2 bâtons du diable Grip (réf. JN123) + baguettes (réf. JN15).
Réf. JN150

le pack

2

325 €HT
l’unité

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l’unité

230 €HT

20 postes
2: PACK ÉCO JONGLERIE MISTER BABACHE
20 POSTES
Lot pédagogique pour un groupe de 20 adolescents/adultes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit
le niveau.
Pack composé de :
• 12 anneaux de jonglage Glitter (réf. JN127),
• 15 balles à grains diamètre 62 mm et 110 grammes (réf. JN114),
• 3 assiettes chinoises avec baguettes (réf. JN129),
• 3 diabolos Arlequin Medium (réf. JN118) + baguettes (réf. JN146),
• 2 lots de 3 massues (réf. JN125),
• 3 bâtons du diable Grip (réf. JN123) + baguettes (réf. JN15).
Réf. JN151

le pack

325 €HT
3

398 €HT
l’unité

25 postes
3: PACK ÉCO JONGLERIE MISTER BABACHE
25 POSTES
Lot pédagogique pour un groupe de 25 adolescents/adultes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit
le niveau.
Pack composé de :
• 12 anneaux de jonglage Glitter (réf. JN127),
• 21 balles à grains diamètre 62 mm et 110 grammes (réf. JN114),
• 4 assiettes chinoises avec baguettes (réf. JN129),
• 4 diabolos Arlequin Medium (réf. JN118) + baguettes (réf. JN146),
• 2 lots de 3 massues (réf. JN125),
• 4 bâtons du diable Grip (réf. JN123) + baguettes (réf. JN15).
Réf. JN152

le pack

398 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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École du cirque : les balles à jongler
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LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

2

3

5

4

Existe en 2 tailles

9

8
7

12
11

Existe en 2 tailles

10

CATÉGORIES

MODÈLES
1

Balles à grains
Junior

BALLE À GRAINS
KICKIES

DIAMÈTRE
45 mm

13

POIDS

COLORIS

DESCRIPTIF

40 g

Assortis
selon disponibilité

Balle bicolore d’initiation à la jonglerie en
synthétique destinée aux écoles et aux
enfants avec sérigraphie sur la face.

PRIX

Réf. JN43
Réf. JN143

l’unité
le lot de 3

4,25 €HT
10,07 €HT

Réf. JN63

l’unité

Réf. JN142 le lot de 3

3,85 €HT
8,09 €HT

BALLE À GRAINS
SOFT

55 mm

80 g

Assortis
selon disponibilité

Balle multicolore idéale pour les enfants
qui se serviront facilement de cette balle
à diamètre réduit et structure lycra avec
panneaux cousus.

BALLE À GRAINS ECO
SENIOR

62 mm

80 g

Assortis
selon disponibilité

Balle d’initiation pour petit budget, idéal
en milieu scolaire. Excellent rapport qualité/prix

Réf. JN26U
Réf. JN144

l’unité
le lot de 3

3,14 €HT
7,67 €HT

62 mm

120 g

Assortis
selon disponibilité

Balle multicolore avec double enveloppe
en structure lycra avec panneaux cousus.
Excellente tenue en main.

Réf. JN01
Réf. JN145

l’unité
le lot de 3

5,25 €HT
12,07 €HT

66 mm

120 g

Noir/Jaune
Noir/Rouge
Noir/Bleu

Balles à jongler avec double enveloppe
et panneaux cousus. Excellente tenue en
main.Livré avec filet de rangement.

Réf. JN141

le lot de 3

10,59 €HT

BALLE BUBBLE
JUNIOR

65 mm

90 g

Assortis
selon disponibilité

Réf. JN111
À partir de 3

l’unité
l’unité

6,35 €HT
5,71 €HT

BALLE BUBBLE
SENIOR

74 mm

140 g

Assortis
selon disponibilité

Réf. JN27
À partir de 3

l’unité
l’unité

7,24 €HT
6,71 €HT

BALLE DE SCÈNE

70 mm

100 g

Assortis
selon disponibilité

Balle de jonglage lisse en plastique
souple et aux couleurs brillantes, très visuelle.

Réf. JN39
À partir de 3

l’unité
l’unité

6,04 €HT
5,49 €HT

BALLE MOLLE STRIÉE
"FEELING"

65 mm

80 g

Assortis
selon disponibilité

Balle en PVC souple, surface striée, très
peu rebondissante.

Réf. SC193
l’unité
À partir de 10 l’unité

3,51 €HT
3,21 €HT

BALLE DE REBOND
ECO

62 mm

60 g

Assortis
selon disponibilité

Balle de jonglage pour "le lancer" ou le
"jeter".

Réf. JN47
À partir de 3

l’unité
l’unité

2,59 €HT
2,11 €HT

BALLE DE REBOND
PRO

63 mm

160 g

Assortis
selon disponibilité

Balle de jonglage pour "le lancer" ou le
"jeter". Coefficient de rebond : 80 %.

Réf. JN02
À partir de 3

l’unité
l’unité

5,59 €HT
5,10 €HT

BALLE À GRAINS
JUNIOR MISTER
BABACHE

50 mm

60 g

Assortis
selon disponibilité

Balle à grains Junior quatre couleurs de
qualité exceptionnelle, idéale pour l’initiation des enfants.

Réf. JN113

l’unité

6,58 €HT

62 mm

110 g

l’unité

7,08 €HT

130 g

Balle à grains Fluo en 2 couleurs vives, de
qualité exceptionnelle, pour débutant et
confirmé. Existe en 2 tailles.

Réf. JN114

66 mm

Assortis
selon disponibilité

Réf. JN115

l’unité

7,16 €HT

72 m

110 g

Assortis
selon disponibilité

Balle de scène lisse encouleurs unies
vives, de qualité exceptionnelle, pour débutant et confirmé.

Réf. JN116

l’unité

6 €HT

2

3

4

Balles à grains
Senior

BALLE À GRAINS
SOFT SENIOR

5

LOT 3 BALLES À
GRAINS
MR STRIPES SENIOR
6
6

7

Balles
Spéciales

8

9

10

11

12

BALLE À
GRAINS

Balle de scène

448

13

BALLE À GRAINS
FLUO MISTER BABACHE
BALLE DE SCÈNE
MISTER BABACHE

Balle de jonglage, entre la balle à grain et
la balle de scène. Sans rebond, sphéricité
constante, en plastique sans coutures,
résistante à l’eau, lavable et très robuste.

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

École du cirque : les diabolos, foulards et anneaux
3

2

5 ans

4

7 ans

à partir de 7 ans
Anneau de jonglage avec tranche arrondie pour le confort et la
sécurité, offrent des multitudes de possibilités de jonglage ou à
faire tourner autour des membres. Coloris assortis.
• Anneaux JUNIOR - Diamètre : 24 cm. Poids : 57 g.

2,30 €HTT
Réf. JN31
l’unité
• Anneaux SENIOR - Diamètre : 32 cm. Poids : 100 g.
5,21 €HT

l’unité

À partir de 3

À partir de

À partir de

1: ANNEAU DE JONGLAGE

Réf. JN16

6 ans

l’unité 3,82 €HT

2: LOT DE 3 FOULARDS À JONGLER à partir de 5 ans
Introduction idéale à la jonglerie pour entraîner à la coordination
des mouvements de base (facile à rattraper). 3 foulards en crêpe
de nylon grand teint avec bords roulés et cousus. Coloris assortis.
• Foulards JUNIOR : Lot de 3 foulards : 40 x 40 cm
Réf. JN30

le lot

À partir de 5 lots
le lot
• Foulards SENIOR : Lot de 3 foulards : 65 x 65 cm
Réf. JN17

le lot

À partir de 5 lots

le lot

10,99 €HT
9,39 €HT
12,98 €HT
10,98 €HT

INFO +

à partir de 6 ans
Pour les débutants comme pour les confirmés, elles rendent
un effet visuel superbe grâce aux grandes traînes. Tenue aux
doigts, fil de longueur réglable, émerillon anti vrillage, traînes
démontables.
Réf. JN84

à partir de 10 ans
Lot de 3 boîtes à jongler offrant de nombreuses combinaisons.
Les exercices nécessitent un effort physique important. Coloris
assortis selon disponibilité.
Dimensions d’une boîte : 130 x 55 x 195 mm.

6

à partir de

€HT
35

6

l’unité

7

7

6: DIABOLO SENSO

à partir de 8 ans
En matière plastique (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 11 cm. Poids : 160 g. Diamètre : 10 cm.

8,95 €HT
7,65 €HT
6,35 €HT

HT

l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

10,15 €
l’unité
8,79 €HT
l’unité 7,15 €HT

Réf. JN37

l’unité

À partir de 5
À partir de 10

8 ans

87
10 €HT

7: DIABOLO CLASSICO
En caoutchouc (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 12 cm. Poids : 200 g. Diamètre : 10 cm.
Réf. JN35

l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

à partir de

À base de chanvre
100% recyclable !

À partir de

l’unité

à partir de 8 ans
En matière plastique (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 8 cm. Poids : 85 g. Diamètre : 7,5 cm.
Réf. JN75

9

25
18 €HT

10

l’unité

12,60 €HT
11,72 €HT
10,87 €HT

50
8 €HT
le jeu

à partir de

8

29,37 €HT

le lot

à partir de

€HT
15

l’unité

5: DIABOLO SPIDY

12,55 €HT

le lot

4: LOT DE 3 BOÎTES À JONGLER

Jeu passionnant pour les petits et les grands, facile d’utilisation,
développe l’habilité et stimule la créativité en permettant
d’effectuer une multitude de figuresou de lancers.

à partir de

5

10 ans

3: LOT DE 2 BOLLAS

Réf. JN28

DIABOLOS

À partir de

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1

À partir de

16
13 €HT

Baguettes
en aluminium !

l’unité

FICELLE POUR DIABOLO (NON ILLUSTRÉE)
• Bobine de ficelle de 100 mètres :
Réf. JN11
l’unité
• Lot de 10 ficelles pour diabolo :

DIABOLO CLASSICO CHANVRE

En caoutchouc à base de chanvre 100% recyclable et sans
phtalates (livré avec baguettes en bois et ficelle). Hauteur : 12
cm. Poids : 200 g. Diamètre : 10 cm.
Réf. JN131

l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

15,49 €HT
14,14 €HT
13,16 €HT

Réf. JN41

9: DIABOLO SUPER BIG
En matière plastique (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 12 cm. Poids : 210 g. Diamètre : 12 cm.
Réf. JN76

l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

23,75 €HT
20,75 €HT
18,25 €HT

le lot

17,90 €HT
5,40 €HT

10: BAGUETTES EN ALUMINIUM POUR DIABOLO
Durabilité et efficacité ! Le must de la pratique pour le diabolo !
Manche en mousse dure pour une très bonne prise en main,
ne glisse pas.
Longueur : 32,5 cm. Livrée montée avec la ficelle.
Réf. JN146

Transport volumineux, prix nous consulter

le jeu

8,50 €HT
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05
17 €HT

3

l'unité

55
13 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l'unité

1

2

1: DIABOLO ARLEQUIN MEDIUM MISTER
BABACHE

2: DIABOLO TORNADO MISTER BABACHE

Diabolo en caoutchouc, le plus connu et le plus demandé. Livré
sans baguettes ni ficelle. Coloris assortis selon disponibilités.
• Hauteur : 11,5 cm. Diamètre : 10 cm. Poids : 200 g.
l’unité
13,55 €HT
Réf. JN118

25

Diabolo en caoutchouc, pour encore plus de performances et
de figures ! Livré sans baguette ni ficelle.
Coloris assortis selon disponibilités.
• Hauteur : 12 cm. Diamètre : 12 cm. Poids : 215 g.
l’unité
17,05 €HT
Réf. JN119

3: LOT DE 10 FICELLES POUR DIABOLO MISTER
BABACHE

Lot de 10 ficelles blanches Performance pour tous types de
diabolos.
lot de 10
10,53 €HT
Réf. JN120

LES BÂTONS DU DIABLE

6

4

7

€HT
44

73
7 €HT

5

4: BOBINE DE FICELLE POUR DIABOLO MISTER
BABACHE

Bobine de 100 mètres de ficelle blanche Performance pour tous
types de diabolos.
l’unité
17,99 €HT
Réf. JN11

5: BAGUETTES POUR DIABOLOS MISTER
BABACHE

Baguettes en aluminium, rigides, légères et précises. Vendues à
la paire sans ficelle.
la paire
13,06 €HT
Réf. JN122

LES ANNEAUX

la paire

l'unité

11

79
2 €HT
l'unité

6: BÂTON DU DIABLE GRIP MISTER BABACHE

Bâton du diable recouvert de grip, souple et très solide. Rapport
qualité/prix exceptionnel. Coloris assortis selon disponibilités.
Livré sans baguette • Longueur : 67,5 cm. Poids : 230 g.
l’unité
25,44 €HT
Réf. JN123

7: BAGUETTES SILICONE MISTER BABACHE

Baguettes pour bâton du diable recouvertes de silicone. Coloris
assortis selon disponibilités. Vendues à la paire.
la paire
7,73 €HT
Réf. JN15

INFO

à partir de

17

l'unité

à partir de

18

€HT
93

l'unité

Un bâton manipulé
à l’aide de 2
baguettes, à faire
tournoyer en l’air
(l’effet diabolique).

à partir de

99
20 €HT

€HT
99

11: ANNEAU GLITTER MISTER BABACHE

Anneau avec paillettes pour un effet visuel garanti et bords
arrondis pour plus de confort et de sécurité. Coloris assortis
selon disponibilités.
• Diamètre : 24 cm. Poids : 80 g.
l’unité
2,79 €HT
Réf. JN127

À partir de

l'unité

9 ans

12

61
5 €HT
l'unité

8

9

10

8: BÂTON DU DIABLE STANDARD

Bâton en tube rigide recouvert de grip de couleur avec embouts
en mousse dense très robuste. Livré avec 2 baguettes. Longueur
: 68 cm. Poids : 220 g.
l’unité
22,25 €HT
Réf. JN38
À partir de 3
l’unité
17,93 €HT

9: BÂTON DU DIABLE FLEUR

Bâton avec revêtement caoutchouc recouvert de grip de couleurs et embouts à franges en velours. Ce bâton du diable offre
une très bonne adhérence et facilite l’apprentissage. Idéal pour
les spectacles scolaires. Livré avec 2 baguettes. Longueur : 75
cm. Poids : 110 g.
l’unité
18,99 €HT
Réf. JN108
À partir de 3
l’unité
17,49 €HT

450

10: BÂTON DU DIABLE CLUB

Bâton en bois bi-cônique recouvert d’un grip très adhérent afin
de faciliter sa manipulation, embouts en caoutchouc dense très
résistante pour amortir la chute de bâton sur le sol. Livré avec 2
baguettes recouvertes de caoutchouc pour une meilleure accroche. Longueur : 66 cm. Poids : 230 g.
l’unité
22,49 €HT
Réf. JN14
À partir de 3
l’unité
20,99 €HT

BAGUETTES STANDARD (non illustrées)
Baguettes pour bâton du diable recouvertes de caoutchouc noir.
Réf. JN42
la paire
5,32 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

12: ANNEAU REVERSO MISTER BABACHE

Anneau système Reverso avec une face couleur et une face
blanche pour des effets visuels spectaculaires. Coloris assortis
selon disponibilités.
• Diamètre : 32 cm. Poids : 100 g.
l’unité
5,61 €HT
Réf. JN128

les massues et les assiettes chinoises
1: MASSUES ECO
Lot de 3 massues courtes et ultra solides, recommandées pour
une utilisation intensive. Coloris assortis selon disponibilité.
• Longueur : 39 cm. Poids : 70 g.
Réf. JN68

1

90
8 €HT

2

le lot de 3

19 €HT

3

le lot de 3

83
25 €HT
le lot de 3

8,90€HT

le lot de 3

2: MASSUES JUNIOR PRO
Lot de 3 massues courtes et souples, recommandées pour les
enfants à partir de 8 ans. Coloris assortis selon disponibilité.
• Longueur : 45 cm. Poids : 170 g.
Réf. JN60

19 €HT

le lot de 3

3: MASSUES EVOLUTION CIRCUS

Réf. JN147

le lot de 3

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Lot de 3 massues à jongler avec extrémités protégées contre les
chocs afin de résister à toutes les erreurs de rattrapage.
• Longueur : 52 cm. Poids : 230 g.
3 coloris distincts par lot. Livrées avec un filet de rangement.

25,83 €HT

4: MASSUE ARTIST MISTER BABACHE
Massue d’initiation spécialement étudiée pour les écoles. Avec
un manche souple pour plus de sécurité.
Coloris assortis selon disponibilités.
• Longueur : 46,5 cm. Poids : 155 g.
Réf. JN125

l’unité

13,70 €HT

1

5: MASSUE FLIP COULEUR MISTER BABACHE

2

3

Massue avec un rapport qualité/prix exceptionnel, excellente
pour l’entraînement et le jeu. Robuste, elle convient à tous types
d’utilisateurs.
Coloris assortis selon disponibilités.
• Longueur : 52,5 cm. Poids : 208 g.
Réf. JN126

l’unité

Le lot de 3

20,70 €HT

à partir de

70
13 €HT
le lot de 3

4

70
20 €HT
l’unité

5

INFO +

ASSIETTES CHINOISES
6: ASSIETTE CHINOISE SCHOOL

l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

4,50 €HT
4 €HT
3,50 €HT

8 ans

Assiette plastique à faire tourner et à
faire voler, premier exercice d’agilité et de
concentration.

Livrée avec longue baguette en bois souple de 65 cm qui augmente
l’amplitude du mouvement. Coloris assortis selon disponibilités.
• Diamètre : 25 cm. Poids : 75 g.
Réf. JN12

À partir de

à partir de

6

50
3 €HT
l’unité

7: ASSIETTE CHINOISE MISTER BABACHE
Assiette chinoise très souple et cônique, idéale pour l’initiation.
Coloris assortis selon disponibilités. Vendue avec une baguette
en bois.
• Diamètre : 24 cm. Poids : 90 g.
Réf. JN129

l’unité

4,60 €HT

7

8: BAGUETTE POUR ASSIETTE CHINOISE

l’unité

Baguette de remplacement en bois de 65 cm.
Réf. JN13

l’unité

60
4 €HT

1,80 €HT
8

80
1 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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École du cirque : l'équilibre
L'ÉQUILIBRE
PACK ÉCO EQUILIBRE JUNIOR

Ce pack permet d’acquérir toutes les notions d’équilibre, latérales, d’avant en arrière, de se mouvoir de façons très diversifiées..

x2
1

209 €HT

x2

paires

le pack

LES SPORTS DE PLEIN AIR

PACK COMPOSÉ DE :

- 2 paires d’échasses réglables en acier (réf. ),
- 2 acrobatics 4 roues (réf. JN21),
- 2 rolla-bolla junior (réf. JN140),
- 1 tonneau creux (réf. SC45).
Réf. JN862

le pack

209 €HT

2: ÉCHASSES EN BOIS HAUTEUR 140 CM

x1

Paire d'échasses en bois de pin avec une base en caoutchouc
qui ne laisse aucune trace. Ils ont 2 hauteurs différentes pour
placer les pieds.
Longueur : 140 cm (épaisseur : 10 cm / poids maxi : 75 kg).

À partir de

9 ans

x2

Réf.U10045

la paire

62 €HT

3: ÉCHASSES JUNIOR EN ALUMINIUM

3
2

Base et repose-pieds en caoutchouc pour un meilleur maintien,
et grip en caoutchouc mousse. Hauteur du repose-pieds et de
la poignée réglables en hauteur sans avoir besoin d'outils, au
moyen d'un mécanisme rapide.
Hauteur : 98-157 cm. (réglable en 8 hauteurs)
Poids : 1,6 kg. (la paire) Diamètre : 3,3 cm.
Repose pieds réglable en hauteur : 16-27 cm. Largeur : 12,5 cm.
Supporte jusqu'à 60 kg.

64 €HT

Réf.U10068

62 €HT
140 cm

5

4

62

Éducatif d’équilibre à 4 roues : un bon outil pédagogique pour
apprendre les bases de l’équilibre aux enfants. Parfait pour entraîner son équilibre, sa réactivité, ses capacités de coordination
et son attitude. Utilisé pour se déplacer en pédalant sans appui.
A partir de 6 ans. Poids maximum de l’utilisateur : 80 kg.
l’unité
37,49 €HT
Réf. JN21
À partir de 5
l’unité
32,99 €HT

€HT

la paire

l’unité

6

5: ACROBATIC 4 ROUES

à partir de

99
32 €HT

64 €HT

Repose-pieds en plastique. Prise en main en caoutchouc. Patin
en caoutchouc antiglisse. Structure aluminium pour une certaine légèreté sans perdre en résistance. Hauteur pieds et mains
réglables indépendamment par vissage au cm près. Plaques
Easy-Beach fournies pour la pratique sur sol plus mou.
Hauteur poignée : de 85 à 180 cm. Hauteur du sol : de 15 à
70 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 80 kg.
la paire
73 €HT
Réf. JN107
À partir de 5
la paire
62 €HT

la paire

à partir de

la paire

4: ÉCHASSES RÉGLABLES EN ALUMINIUM

l’unité

Hauteurs
de mains et
de pieds
réglables

6: ACROBATIC 4 ROUES AVEC POIGNÉES

Parfait pour entraîner son équilibre, sa réactivité, ses capacités
de coordination et son attitude. Une fois les notions déquilibre
acquises, vous pouvez démonter les poignées latérales pour
utiliser votre Acrobatic pour vous déplacer en pédalant sans les
mains : 2 produits en 1 !
l’unité
106 €HT
Réf. SC5262

106 €HT

7: ROLLER GONGE

l’unité

Le Roller lesté avec du sable constitue à lui seul un réel défi
d’équilibre. Qu’il soit utilisé pour le jeu ou la thérapie, le Roller
stimulera le sens proprioceptif primaire, ainsi que le sens de
l’équilibre et du toucher.
Longueur : 35,5 cm - Diamètre : 29,5 cm
• Roller orange 3,25 kg
l’unité
108 €HT
Réf. U10019
• Roller vert 5,75 kg idéal pour les jeunes dès 4 ans.
l’unité
108 €HT
Réf. U10018

8: ROLLA-BOLLA

9
8

41

€HT
50

l’unité
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7

108 €HT

50
114 €HT
l’unité

l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Planche d’équilibre qui fait appel à toutes les qualités d’équilibriste.
Planche en bois avec profil antidérapant, bandes en caoutchouc et 2 butées d’arrêt. Axe cylindrique en polypropylène.
Jusqu’à 110 kg.
Dimension de la planche : 76 x 25 cm. Ø du cylindre : 13 cm.
l’unité
41,50 €HT
Réf. JN48

9: CORDE D’ÉQUILIBRE

PCorde en polypropylène pour le travail de l’équilibre. Sa flexibilité vous permet de travailler sans arrêt d’autres formes de
parcours et ainsi de varier vos exer- cices. Munie de finitions de
protection aux extrémités. Dimensions : 2 mètres de long
Diamètre : 7 cm.
l’unité
114,50 €HT
Réf. SC2134

École du cirque : l'équilibre
à partir de

171 €HT

2

l’unité

0 70 cm
Poids : 10 kg

l’unité

0 70 cm
Poids : 16 kg

1: BOULE D'ÉQUILIBRE 70 CM - 10 KG

Boule d'équilibre utilisable en salle et à l'extérieur.
Elle est incassable, idéale pour une utilisation régulière.
Poids : 10 kg - Diamètre : 70 cm.
Coloris : bleu
l’unité
Réf. JN293

3

0 70 cm
Poids : 10 à 16 kg

BOULE D'ÉQUILIBRE 70 CM - 16 KG

171 €HT

Boule d'équilibre utilisable en salle et à l'extérieur.
Elle est incassable, idéale pour une utilisation régulière.
Poids : 16 kg - Diamètre : 70 cm.
Coloris : rouge
l’unité
Réf. JN294

à partir de

49
19 €HT
l'unité

4

220 €HT

2: BOULE D’ÉQUILIBRE EASY

220 €HT

Spéciale pour débuter. Incassable. Elle est lestée de sable et roule
moins vite qu’une boule normale. Boule d’équilibre utilisable en
salle et à l’extérieur. Fabrication française avec 40% de plastique en
moins. 100% recyclable.
Poids : 10 à 16 kg. Diamètre : 70 cm. Coloris : Griotte/Fuschia.
l’unité
220 €HT
Réf. JN295

69 €HT

à partir de

5

l’unité

90
146 €HT
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1

l’unité

Longueur
2 mètres
3: CORDE POUR BOULE D’ÉQUILIBRE

Permet de stabiliser la boule d’équilibre en plaçant la corde en
cercle, comme support de boule (elle ne roule plus), ou comme
un rail (avec 2 cordes) pour l’apprentissage des déplacements
dans le sens avant-arrière uniquement (livrée sans boule d’équilibre).
Longueur : 2 mètres. Diamètre de la corde : 32 mm.
l’unité
19,49 €HT
Réf. JN292

5: MONOCYLE JUNIOR

4: TONNEAU CREUX

Tonneau en polyéthylène creux pour d’amusants exercices
d’équilibre avant-arrière.
• Dimensions : 80 cm de long, 0 56 cm, ouverture 0 39 cm.
• Poids : 2,7 kg.
Poids maximum de l’utilisateur : 35 kg.
Conforme à la norme jouets EN71.
l’unité
69 €HT
Réf. SC45

FIL D'ÉQUILIBRE

• Monocycle 50 senior Diamètre de la roue : 50 cm (24'')
Réf. JN20bis
l’unité
167,75 €HT

6: FIL D’ARIANE D’ÉQUILIBRE

Fil d’équilibre idéal pour l’apprentissage et l’entraînement
de Funambule en toute sécurité.
Hauteur du câble de marche : 50 cm pour une longueur de 3,60 m.
Structure en tube acier munie de roulettes pour faciliter le déplacement. Poste départ/arrivée de chaque côté recouverts d’une
surface antidérapante pour plus de sécurité (Ø 38 cm). Câble
ultra-résistant Ø 10 mm.
Assemblage et démontage facile et rapide. Livré en kit.
Longueur hors tout : 4,40 m (longueur du fil auto-porteur : 3,60 m).
Réf. JN87

l’unité

Monocycle offrant une grande facilité d’apprentissage et un
grand confort d’utilisation. Selle mousse ergonomique, blocage
de selle rapide intégré sur collier soudé, tube de selle anti-rotation, roulements étanches et manivelles à emmanchement
carré. Fourches et rayons en acier chromé. Pneu avec bande de
roulement plus épaisse pour une rotation plus facile et une plus
grande résistance à l’usure.
Hauteur de selle réglable de 81 à 89 cm (hauteur depuis le sol).
Diamètre de la roue : 45 cm / 18’’.
• Modèle Junior à partir de 7 ans.
Réf. JN45
l’unité
146,90 €HT

979 €HT

6

979 €HT
l’unité

2 plateformes
antidérapantes

Assemblage
facile

Facile
à déplacer

Transport volumineux, prix nous consulter
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Slackline
INFO

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Conditions de pratique :
pour s’essayer au Slack il faut deux arbres ou deux poteaux de Slack (à
retrouver sur notre site internet - Référence JN79) distants de 4 à 25 mètres.
La surface de réception doit être un sol ou bordée de tapis. Tout simplement !
À pratiquer sous la surveillance d’un adulte responsable
À partir de
dans des conditions normales d’utilisation.
9 ans
Le Slack c’est aussi une pratique acrobatique de saut sur
la sangle.
Prévoyez les tapis de gymnastique sous la zone de pratique.

1

39
47 €HT
le lot

1 sangle de
5 cm de large

2: NINJA LINE SLACKERS

1: SLACKLINE HQ INVENTO 15 MÈTRES

Modèle spécial pour l’initiation, pratique facilitante et sécurisée. Longueur 15 mètres. Sangle
de 5 cm de large. Très simple à installer. Sangle de retenue de longueur 2 mètres avec boucles
de montage protégées. Serrage à cliquer sécurisé. Sangle en polyester résistante à l’usure.
Poids maximum de l’utilisateur : 90 kg. Résistance : 30 kN.
Livrée avec une notice de montage/démontage.
Réf. SL1282
le kit
47,39 €HT

Le kit Ninja Line Slackers est idéal pour personnaliser son parcours de ninja. Les accessoires
peuvent être attachés individuellement ou dans l’agencement voulu. 12 points d’accrochage
cousus dans la sangle pour attacher les 7 accessoires dotés de mousquetons à vis.
kit est composé de : 1 sac de rangement, 2 anneaux, 3 poings de singe, 2 mini trapèzes, 12 points
d’accroche, une slackline de 9 m, une slackline de 2 m avec cliquet. La ninja line peut être utlisée
aussi comme slackline. Charge maximale supportée : 113 kg.
À utiliser sous la surveillance d’un adulte. À monter par un adulte.
100,62 €HT
Réf. 2008178
le kit

à partir de

3

40
77 €HT
le kit

4

288 €HT
le kit

1 sangle de
5 cm de large
3: SLACKLINE GIBBON CLASSIC LINE TREEWEAR SET - 15 OU 25 MÈTRES

Gibbon est la référence en terme de slackline à travers le monde. La Classic Line TreeWear permet
de progresser d'un niveau débutant à intermédiaire.
Facile à installer, elle est idéale pour l'utilisation en salle de sport et divers environnements sportifs.
Longueurs disponibles : 15 ou 25 m de slackline avec boucle d'attache.
Sangle de 12,5 ou 22,5m de line + 2,5m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité.
Largeur de sangle : 5 cm. Sangle en polyester peu élastique, très résistante à l'usure.
Résistance : 40 kN
Cache de protection pour cliquet RatPad X13 inclus.
2 protections d'arbre incluses.
Livré avec un manuel d'utilisateur et un guide d'installation illustré.
Réf. SL1283
Kit de longueur 15 m
77,40 €HT
Réf. SL1284
Kit de longueur 25 m
97,71 €HT
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Pour progresser, passez sur
la longline de 2,5 cm de large !
4: KIT SLACKLINE INDOOR/OUTDOOR GIBBON INDEPENDANCE CLASSIC
- 15 MÈTRES

Fixez votre slackline à la base d’un poteau de volleyball, d’un poteau spécial slackline réf JN79
(voir notre site internet) et si vous êtes en extérieur avec le piquet en zinc livré. Grâce à ce set vous
pourrez installer votre slackline à la hauteur de votre choix sans aucune difficulté.
Ce kit comprend :
- 1 sangle classic line X13 de 15 mètres et de largeur 5 cm - Le système de fixation avec tendeur
à cliquet (avec verrouillage de sécurité) - Un cache de protection pour cliquet - 2 piquets Ground
Screw en zinc et de longueur 70 cm pour fixer la sangle dans la terre (en gymnase, vous pouvez
utliser nos poteaux référence JN79) - 2 supports réhausse ayant 3 hauteurs possibles (30, 50 ou
70 cm).
Livré avec manuel d’installation.
288 €HT
Réf. SL1286
le kit de longueur 15 m

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Pétanque
INITIATION À LA PÉTANQUE

1: KIT DÉCOUVERTE DE LA PÉTANQUE

Réf. SL1207

110 €HT

le kit

2: SET DE 8 BOULES PVC

1

Jeu de boules complet, comprenant 8 boules en PVC de couleurs et
1 but. Idéal pour les petits enfants.
Diamètre : 80 mm
Réf. SC167*

110 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Conçu pour faire découvrir les bases de la pétanque à travers
différents exercices.
Ce kit comprend :
1 mallette de 6 boules PVC (Réf. SL1205), 1 boule cible noire,
un cerceau vert (Ø 65 cm), 2 jalons 120 cm + 2 socles lestés
noirs, 2 rotules tubes/cerceaux, 1 cercle de lancer rouge (Ø 40
cm intérieur), 3 cercles cibles (jaune – vert – bleu, Ø 40 cm), 1
bande PVC Stop, 1 sac de transport,
1 manuel pédagogique de 50 pages.

50 pages

lekit

7,63 €HT

le set

3: SET DE 6 BOULES PVC INITIATION

Jeu de 3 paires de boules PVC pour une initiation à la pétanque
en toute sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur. Conçues par
le CIEP avec la FIPJP, ces boules reproduisent les mêmes effets
qu’une boule acier
(tirer, plomber…).
Livrées avec un but en PVC et un manuel pédagogique de 50
pages regroupant différents exercices.
Diamètre : 65 mm. Poids : 200 g.
Réf. SL1205

49,87 €HT

le set

4: PÉTANQUE À BOULE MOLLE

Set composé de 6 boules de pétanque molles de 2 coloris différents
et d’un cochonnet, pouvant être pratiqué aussi bien par des petits
que par des grands, et partout : à l’intérieur (parquet, revêtement
synthétique, carrelage…) comme à l’extérieur. Livré avec un sac de
rangement. Coloris selon disponibilité.
Réf. SC693

30,25 €HT

le set

5: DOUBLE-TRIPLETTE PETANQUE K-RO TEAM 3

Idéal pour les collectivités, set de 6 boules de pétanque. Les
modèles sont les stries : 1 strie / 3 stries pour repérage de
ses boules. Livré avec chiffonnette, cochonnet (but) et set de
mesure. Diamètre : 73 mm
Le tout dans une sacoche de rangement et de transport avec
poignée.
• 3 Boules de 720 g & 3 boules de 680 g

Réf. SL1255

• 3 Boules noires mates & 3 boules acier de 720 gRéf. SL1256

25,77 €HT

Le set

6: SET DE 6 BOULES PÉTANQUE ACIER

Le jeu est composé de : 6 boules, 1 cochonnet et 1 sac en toile.
Diamètre boule : 7,3 cm.
Poids balles : 715 g.
Diamètre du cochonnet : 3 cm.
Réf. J10066

25 €HT

le set

7: SET DE 13 BOULES DE BOCCIA

Jeu de 13 boules PVC spécialement conçues pour la pratique
de la Boccia. La Boccia permet aux personnes à mobilité réduite
de pratiquer le jeu de boules, la boule blanche servant de bouchon.
Contient : 6 boules rouges, 6 boules bleues, 1 boule blanche.
Diamètre : 86 mm Poids : 300 g.
Réf. SL1228

2

3

63
7 €HT

le set

le set

Sans danger
sur toutes les surfaces,
intérieur et extérieur

INFO +
Éducative et sans danger, pouvant être
pratiquée aussi bien par les petits que
par les grands, la Pétanque Molle utilise
rigoureusement les mêmes règles et les mêmes
gestes que la pétanque traditionnelle.
Par contre, elle permet de pratiquer ce sport
partout : à l’intérieur (parquet, revêtement
synthétique, carrelage,…) et à l’extérieur
(bitume…), en fait sur toutes les surfaces dures
inaccessibles aux boules acier.

4

LA PÉTANQUE LOISIR

6
5

25

le set

€HT
77

25
30 €HT
le set

109 €HT

le set

87
49 €HT

25 €HT
le set

Transport volumineux, prix nous consulter

6

109 €HT
le set
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Cerfs-volants et KanJam
CERFS-VOLANT
Envergure 130 cm
1: CERF-VOLANT CHROMA

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Cerf-volant pilotable pour enfants à partir de 8-10 ans. Idéal pour
débuter et progresser. Livré avec 2 x 25 mètres de fil bobiné (force
20 kg) sur 2 poignées petit modèle et notice d’utilisation sur
l’étiquette. Voile spinnaker, armature de diamètre 4mm en fibre
de verre. Montage et démontage très rapide.
Conditions d’utilisation : vent entre 6 et 38km/h (2 à 5 bft).
Dimensions : 130 x 60 cm. Poids : 200 g.
Réf. CV14

1

33 €HT
l’unité

Envergure 140 cm

33 €HT

l’unité

4

49
26 €HT
l’unité

2

50
34 €HT
l’unité

4: CERF-VOLANT VENT D’OR 2
Cerf-volant pilotable pour enfants à partir de 5 ans. Idéal pour
débuter, très facile à piloter.
Livré avec 2 x 30 mètres de fil bobiné sur 2 poignées petit modèle
et notice d’utilisation. Voile en nylon, armature de 4 mm de
diamètre en fibres de verre. Montage et démontage très rapide.
Dimensions : 140 x 74 cm. Poids : 124 g.
Conditions d’utilisation : vent entre 11 et 38 km/h (4 à 5 bft).

Envergure 175 cm

2: CERF-VOLANT INTRO 2
Cerf-volant pilotable pour enfants à partir de 12 ans. Livré avec
2 x 25 mètres de fil polyester bobiné (résistance 40 kg) sur 2 poignées.
Voile Spinnaker, armature de diamètre 6 mm en fibre de verre.
Montage et démontage très rapide.
Dimensions : 175 x 90 cm. Poids : 240 g.
Conditions d’utilisation : vent entre 8 et 49km/h (2 à 6 bft)
Réf. CV12

3

50
67 €HT

Réf. CV11

26,49 €HT

l’unité

34,50 €HT

l’unité

Envergure 164 cm

Envergure 220 cm

l’unité

3: CERF-VOLANT BOLERO 2 ARCTIC

5

Cerf-volant pilotable pour enfants à partir de 12 ans de niveau
intermédiaire. Livré avec 2 x 20 mètres de fil polyester bobiné
(résistance 45 kg) sur 2 sangles moyen modèle. Voile nylon,
armature de diamètre 4 et 5 mm en fibre de verre. Montage et
démontage très rapide.
Dimensions : 163 x 83 cm.
Conditions d’utilisation : vent entre 6 et 36km/h (2 à 5 bft).
Réf. CV13

l’unité

102 €HT

5: AILE DE TRACTION SYMPHONY 2.2
Elle est parfaite pour s’initier au monde des cerfs-volants de
traction. Facile à prendre en main, elle est idéale pour les
débutants de plus de 12 ans. Son niveau de traction n’est pas très
élevé, excepté par vent fort. Toile en Nylon Ripstop. Poignées de
tenue en main par sangles, fils Dyneema (force 100 kg), 2 x 25 m.
S’utilise sur une plage de vent entre 6 et 49 km/h (2 à 6 bft).
Dimensions : 220 x 79 cm.
Livrée avec un sac de rangement et mousqueton d’accroche.

l’unité

67,50 €HT

Réf. CV10

102 €HT

l’unité

KANJAM
“DÉVIEUR”

6: 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 :
Réf. SL1240
l’unité
• KanJam School pour 16 personnes :
Réf. SL1241

l’unité

69,75 €HT

168,90 €HT

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

INFO +
Regardez
des videos
sur Youtube,
et tapez "KanJam
How to play !"
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

1 point
si dévié
et TOUCHE
la cible

à partir de

6

75
69 €HT
l’unité

Baby-foot
BABY-FOOT D’INTÉRIEUR

Mini baby-foot pour enfants spécialement conçu avec des dimensions réduites et seulement 4 barres, permettant aux enfants de
3 à 6 ans de jouer et de s'affronter dans des matchs agréables !
C'est sans danger pour eux d'avoir les tiges télescopiques qui ne
sortent pas du corps de la table.
Certifié CE et conforme aux normes européennes de sécurité des
jouets
Disponible en rouge ou bleu
Surface de jeu : 52 x 38 cm
Dimension hors tout : 66 x 75 x 72 cm
Poids : 17.5 kg
Réf. 27414

l’unité 240 €HT

1

240 €HT
l'unité

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1: BABY FOOT ROBY COLOR

2: BABY FOOT FAMILY INTERNATIONAL
Des couleurs vives qui permettent de partager des moments passionnants et stimulants. La haute qualité des matériaux utilisés
rend la table adaptée à tous les membres de la famille et stable
tout en jouant, mais peut toujours être déplacée facilement avec
les pièces de la maison.
Corps en aggloméré recouvert de plastique laminé avec bords
en ABS.
Tiges en acier étiré de 16 mm traitées au chrome antirouille
Tiges télescopiques (qui ne sortent pas de la table) pour une utilisation sans danger pour les enfants
Terrain de jeu en verre trempé incassable de 5 mm
Pieds en bois de hêtre peints et renforcés par une barre transversale
Fentes de récupération de balle placées des deux côtés du terrain
de jeu
Certifié CE et conforme aux normes européennes de sécurité des
jouets
Disponible en rouge ou bleu.
Surface de jeu : 111 x 70 cm
Dimension hors tout : 120 x 110 x 90 cm
Poids : 50 kg
Réf. 27415

l’unité 410 €HT

2

410 €HT
l'unité

3: BABY-FOOT CUP

Corps en aggloméré recouvert de plastique laminé avec bords en
ABS Tiges d'acier étirées de 16 mm traitées avec du chrome antirouille. Tiges télescopiques (qui ne sortent pas de la table) pour
une utilisation en toute sécurité des enfants
Terrain de jeu en verre trempé incassable de 5 mm
Pieds en bois de hêtre peints et renforcés avec une barre transversale
Récupération de balle en dessous des buts.
Certifié CE et conforme aux normes européennes de sécurité des
jouets
Dimensions de la surface : de jeu 111 x 70 cm
Dimensions hors tout : 120 x 110 x 90 cm
Poids : 50 kg
l’unité
430 €HT
Réf. 27411

3

430 €HT
l'unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Baby-foots
1: BABY FOOT COLLÈGE LIFT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Un baby-foot solide et robuste réglable sur 3 hauteurs différentes
(80cm à 91 cm), qui vous permet d'avoir une table qui "grandit"
avec vos enfants. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
comme dans les tables professionnelles, il convient donc à tous
les âges. Le système de modification de la hauteur est simple et
rapide. Les tiges télescopiques, diam 18 standard, offrent une sécurité supplémentaire. Idéal pour les collectivités, les écoles, les clubs
et pour un usage domestique.
Coloris bleu.
Surface de jeu : 111 x 70 cm, verre trempé incassable de 5 mm
Dimension hors tout : 135 x 110 x 70-80-90 cm
Poids : 61kg
l’unité
565 €HT
Réf. 27416

2: BABY-FOOT LIGA

Le corps à structure monobloc assure une stabilité absolue.
Table de jeu libre avec récupération de balle placées des deux côtés du terrain de jeu
Corps en peuplier multicouche et MDF 24 mm revêtu de mélamine
10/10
Un plateau en aluminium anodisé extrudé forme une barrière protectrice contre les infiltrations d'eau préservant la table de l'humidité et de la lumière du soleil.
Pieds carrés en fer 90 × 90 enduits de poudre époxy avec pieds réglables et ventouse. Les pieds sont renforcés par une traverse pour
une stabilité parfaite.
Terrain de jeu en verre acrylique avec finition sablée pour un meilleur contrôle du ballon
Poignées en latex de caoutchouc qui permettent une bonne prise
en main avec protège-mains et réduisent la transpiration des
mains.
Tiges télescopiques en acier trempé haute résistance de 18 mm,
traitées avec double placage pour éviter la formation de rouille.
Fourni avec 10 balles et 1 spray lubrifiant pour tiges.
Dimensions de la surface de jeu : 111 x 70 cm
Dimensions hors tout : 134 x 110 x 92 cm
Poids : 72,80 kg
l’unité
769 €HT
Réf. 27412

3: BABY-FOOT COMPÉTITION

Corps monobloc en peuplier multicouche recouvert de MDF
pour un matériau extrêmement solide et lourd pour résister aux
contraintes des compétitions les plus féroces.
Un plateau en aluminium anodisé extrudé forme une barrière protectrice contre les infiltrations d'eau et préserve la table de l'humidité et de la lumière du soleil.
Pieds carrés en métal 90 x 90 mm enduits de poudre époxy avec
pieds réglables, ventouse en caoutchouc et renforcés d'une traverse horizontale pour une stabilité parfaite au sol.
Tiges pleines (non télescopiques) en acier étiré de 18 mm traitées
par double chrome.
Les ressorts traditionnels ont été remplacés par des butoirs en
caoutchouc, constitués d'un nouveau mélange de caoutchouc
innovant, assurant une parfaite absorption des chocs, et calibrés
afin d'éliminer toute zone aveugle entre les joueurs et les parois
latérales et empêcher le passage de balle entre eux.
Terrain de jeu en verre acrylique avec finition sablée pour un meilleur contrôle du ballon
Joueurs antidérapants grainés avec pieds arrondis pour un meilleur contrôle du ballon.
Les joueurs sont fabriqués en polypropylène à haute résistance et
sont moulés directement sur les tiges. Disponible en gris et noir
Poignées sans transpiration pour les mains, fabriquées à partir de
caoutchouc plastique sans bords externes pour permettre une
prise parfaite.
Compteurs de score conçus pour correspondre aux règles du Standard international, indiquant le score du match actuel et les parties
jouées.
Fourni avec deux plaques de fer fixées sur les côtés pour augmenter le poids total pour une stabilité maximale.
Fourni avec 10 balles
Dimensions de la surface de jeu : 111 x 70 cm
Dimensions hors tout : 135 x 110 x 91 cm
Poids : 93 kg
l’unité
940 €HT
Réf. 27413
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1

565 €HT
l’unité

2

769 €HT
l’unité

3

940 €HT
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Baby-foots
BABY-FOOT D’EXTÉRIEUR
1: KICKER OUTDOOR
Piètement, coins et bords supérieurs en aluminium anodisé.
Pieds en caoutchouc pour une bonne adhérence au sol.
Sans monnayeur.
Conforme aux directives européennes sur la sécurité des jouets.
Récupération de la balle côté joueur qui a pris le but.
Livré avec 10 balles de compétition, une housse et un spray
lubrifiant pour barres.
Dimension surface de jeu : 70 x 111 cm. Dimensions totales :
Hauteur 90 cm, Longueur 135 cm, Largeur 110 cm. Poids : 52.30 kg.
Garantie : 2 ans
Réf. 27409

1

854 €HT

LES SPORTS DE PLEIN AIR

Le baby-foot Outdoor est spécialement conçu pour résister aux
intempéries.
Ce baby-foot peut rester en permanence à l'extérieur.
Le caisson est constitué d'un contreplaqué marin recouvert de
plastique stratifié 10/10.
Couleur : bleu clair avec joueurs en polycarbonate bleu clair et gris
Surface de jeu en verre trempé 5 mm, peint en couleur verte
résistant à la lumière du soleil et à l'humidité.
Barres télescopiques diam. 18 mm en acier trempé à haute
résistance, traité avec triple placage de chrome afin d'éviter la
formation de rouille. Poignées Anti-UV
Ressorts et vis en acier inoxydable.

l’unité

l’unité 854 €

HT

2: BABY-FOOT OUTDOOR

Table stable et robuste spécialement conçue pour un usage
extérieur et pour rester en position de jeux.
Table de jeu et éléments inférieurs en béton polymère résistant
aux intempéries. Marquages de délimitation incrustés. Pieds
à tampons en caoutchouc avec fixations au sol. Pièces métalliques en inox. Indicateurs de scores. Joueurs en PVC montés
sur barre acier ø 16 mm.
Livré sur palette.
Existe avec bac vert ou bleu.
• Dimensions : L/l/h : 140 x 135 x 95 cm (incl. les barres).
• Poids : 350 kg.
Référence : 27408

854 €HT
l’unité

2699€HT

l’unité

3: BALLE DE BABY-FOOT (NON ILLUSTRÉ)
Référence : 27410

2

lot de 3 balles

10 €HT

Transport et montage non inclus

2699 €HT

2

l’unité

4: BABY-FOOT EN BÉTON COULÉ
4

2503

Baby-foot en béton coulé d’une seule pièce et laqué bi-composant
anthracite. Résistant aux intempéries.
Les barres de foot, les buts et l'essieu du boulier sont fabriqués en
AISI 316, un acier inox 316 d’une qualité supérieure.
Le 'tableau de score' est en nylon 6.6, ainsi que les balles
Le jeu est équipé de 11 joueurs en blanc cassé et de 11 joueurs
en noir. Les joueurs sont fixés par des boulons et des écrous en
acier inox de qualité A4
Ils sont fabriqués en une pièce et en matière synthétique
incassable. Avec majoration, il est possible de vous livrer les
joueurs et le tableau de score dans les couleurs rouge, bleu, vert,
violet, orange et jaune .
Livré standard avec 6 balles blanches
Dimensions : 838 x 1369 x 922 mm
Poids : 675 kg

€HT

l’unité

Référence : 27160

l’unité	
2503 €HT

5

LES TABLES DE BABY-FOOT

49
17 €HT
le lot de 20

5: LOTS DE BALLES EN LIÈGE NATUREL

6: LOTS DE BALLES EN LIÈGE BLANC

Balles de baby-foot en liège naturel de très bonne facture. Antidérapantes.
Lot de 20
17,49 €HT
Réf. SC367
Réf. SC368
Lot de 50
43 €HT
Réf. SC369
Lot de 100
80 €HT

Balles de baby-foot en liège laqué blanc pour une durée de vie
exceptionnelle.
Lot de 20
18,99 €HT
Réf. SC364
Réf. SC365
Lot de 50
45 €HT
Réf. SC366
Lot de 100
86 €HT

6

99
18 €HT
le lot de 20

Transport volumineux, prix nous consulter
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Billards
1: BILLARD RIO PLIANT RENÉ-PIERRE
Jeu 8 Pool américain avec pieds repliables pour un rangement
idéal sans prendre de place. Meuble panneau mélaminé coloris
merisier. Cadre de bandes médium avec enjoliveurs d’angle.
Surface de jeu en médium recouvert d’un drap de billard vert.
Angles protégés. Piètement avec vérins de stabilisation.
Livré avec jeu de 16 billes américaines Ø 57 mm, un triangle,
2 queues de 1,20 m et une craie.
Garantie : 1 an. Surface de jeu : 163 x 81,5 cm.
Dimensions : longueur 180 cm, largeur 102 cm, hauteur 63 cm.
Poids : 63 kg.
l’unité
669 €HT
Réf. SC3707

LES SPORTS DE PLEIN AIR

2: B
 ILLARD BOSTON RENE PIERRE
1

Jeu 8 Pool américain. Meuble panneau mélaminé décor noir.
Cadre de bandes MDF. Plateau monobloc en panneau aux parfaites qualités de roulement, ép. 25 mm. Tapis type professionnel. 4 pieds avec vérins de mise à niveau.
Livré avec jeu de 16 billes américaines Ø 57 mm, un triangle,
2 queues de 1,45 m et une craie.
Garantie : 1 an. Surface de jeu : 183 x 91 cm.
Dimensions : longueur 208 cm, largeur 116 cm, hauteur 79 cm.
Poids : 98 kg.
l’unité
891 €HT
Réf. SC3704

669 €HT
l’unité

Pieds repliables

3: B
 ILLARD INDOOR/OUTDOOR HYPHEN

Résistant à toute épreuve et offrant un plaisir de jeu optimal,
le billard Hyphen vous laisse la liberté de jouer où vous le souhaitez.
Type : Américain. Ardoise composite en résine stratifiée haute
densité de 12 mm. Bandes en caoutchouc naturel haut de
gamme. Pieds réglable (sur 5 cm) pour une parfaite stabilité et
horizontalité. Tapis de jeu constitué d’un matériau imputrescible, lavable, résistant aux tâches et aux chocs. Châssis 100%
acier recouvert d’une peinture époxy et traitement intégral
anticorrosion.
Livré avec 2 queues en fibre de carbone de 149 cm, 15 billes
numérotées et 1 bille blanche de diamètre 57,2 mm, un triangle
adapté aux billes, un losange adapté aux billes, 2 craies grises
made in USA, et une brosse de nettoyage du tapis.
Garantie : 5 ans
Surface de jeu : 190 x 95 cm
Dimensions : 215 x 120 cm. Hauteur : 75 à 80 cm (patins de réglage)
Poids : 112 kg
Existe en plusieurs coloris, voir notre site internet.
l’unité
2866 €HT
Réf. SC3812

891 €HT

2

l’unité

LES ACCESSOIRES DE BILLARD
4: LOT DE 4 QUEUES DE BILLARD

Lot de 2 queues de 1,22 m et 2 queues de 1,44 m avec procédés
à visser de 11 mm.
le lot
55,94 €HT
Réf. SC374

4

94
55 €HT
le lot

3

5: LOT DE 10 PROCÉDÉS

Lot de 10 procédés à visser Ø 11 mm.
le lot
Réf. SC375

6: PORTE-QUEUE MURAL

En bois verni. Permet de poser 4 queues.
l’unité
Réf. SC378

7: TRIANGLE POUR BILLES
• Pool Anglais Ø 50,8 mm :
Réf. SC376
• Pool Américain Ø 57 mm :
Réf. SC3761

2866 €HT
l’unité

5,29 €

HT

14,01 €HT

l’unité

4,78 €HT

l’unité

5,07 €HT

5

5

à partir de

€HT
29

7

le lot

le lot

8: L
 OT DE 16 BILLES POUR JEU POOL ANGLAIS

Lot de 16 billes en résine de Ø 50,8 mm avec 7 billes jaunes, 7
billes rouges, 1 bille noire et 1 bille blanche.
le lot
35,99 €HT
Réf. SC377

9: LOT DE 16 BILLES POUR JEU AMÉRICAIN

Lot de 16 billes en résine de Ø 57 mm avec 15 billes numérotées
de 1 à 15 + 1 bille blanche.
le lot
56,50 €HT
Réf. SC373

à partir de

10: BOÎTE DE 12 CRAIES

Pour une meilleure adhérence du procédé à la bille.
la boîte
Réf. SC3701

6

2,86 €HT

10

99
35 €HT

€HT
01

le lot

l'unité

86
2 €HT
la boîte
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14

78
4 €HT

8

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

9

Cibles, flêchettes et sarbacanes
à partir de

1

12

à partir de

€HT
69

2

l'unité

99
22 €HT
l'ensemble

3

20
7 €HT

Livrée avec
6 fléchettes
pointes ACIER

Verso type tir à l’arc
avec 10 zones
circulaires
1: CIBLE DARTS 1000

Cible pour tournois. Elle est étudiée pour que les fléchettes à
pointe acier tiennent parfaitement même avec peu de vitesse.
2 faces de jeux (recto jeu officiel fléchette 20 parts, verso type
tir à l’arc avec 10 zones circulaires). Diamètre : 43 cm. Épaisseur : 11 mm.
Poids : 1,3 kg.
Réf. SL1302
l’ensemble
12,69 €HT

CIBLE POUR FLÉCHETTES DARTS 2050

Cible de diamètre 43 cm, pour entraînement tournois. Elle est
étudiée pour que les fléchettes à pointe acier tiennent parfaitement. Prévu pour une utilisation intensive.
Livrée avec 6 fléchettes en laiton avec pointe acier et empennages. A fixer au mur avec une simple accroche murale, type clou
ou crochet (non livrée).
Diamètre : 43 cm. Épaisseur : 25 mm. Poids : 3 kg.
29,99 €HT
Réf. SL1305 l’ensemble

LOT DE 3 FLÉCHETTES POINTES ACIER

Fléchettes laiton de 10 cm avec pointes acier (ne convient pas
aux cibles électroniques). Poids : 16 g.
7,20 €HT
Réf. SL1307
le lot

22,99 €HT

À partir de 5

LES CIBLES ÉLECTRONIQUES
à partir de

4

99
35 €HT

6

LES SPORTS DE PLEIN AIR

le lot

75
1 €HT
le lot

l'ensemble

POINTES FLECHETTES EN NYLON - LOT DE 20

Pointes en nylon pour jouer sur des cibles électroniques ou des
cibles apatées. Pack de 20
1,75 €HT
Réf. SC3951
le lot

Livrée avec
6 fléchettes
pointes SOUPLES
CIBLE ÉLECTRONIQUE DARTS E500 UNICORN

Cible électronique 25 jeux et 176 variations prévue pour
8 joueurs ou 16 joueurs en doublette. Diamètre 38 cm,
avec écran LCD avec effets sonores. Elle est étudiée pour
que les fléchettes à pointe souple qui tiennent parfaitement même avec peu de vitesse. Livrée avec 6 fléchettes
(3 bleu, 3 rouge), et 6 embouts supplémentaires. Vous pouvez
parfaitement utiliser des sarbacanes avec fléchettes à pointe
souple pour jouer.
Fonctionne avec 3 piles type AA (LR06) non livrées.
Dimensions : 43 x 38 x 1,5 cm. Poids : 700 g.
41,30 €HT
Réf. SL1301 l’ensemble

5

99
34 €HT

7

50
5 €HT
le lot

l'ensemble

CIBLE ELECTRONIQUE EN COFFRET 8 JOUEURS
- 21 JEUX

Cible électronique en Coffret 8 joueurs. Possibilité de jouer avec
une sarbacane et les flèches adaptées.
21 jeux (dont cricket), 65 variantes dont Cricket, Cybermatch
Grand écran LCD.
Porte fléchettes. Fonctionne avec 3 piles LR3 (non fournies)
Dimensions : 47 x 44 cm (hors portes)
Épaisseur : 3 cm
Réf. SL1308

l’unité

34,99 €HT

LOT DE 3 FLÉCHETTES POINTES NYLON

Fléchettes laiton de 10 cm avec empennage plastique couleurs
et pointes nylon interchangeables. Livrées avec 3 pointes de
rechange.
Poids : 15 g.
5,5 €HT
Réf. SC394
le lot

35,99 €HT

À partir de 3

SARBACANES

10

79
4 €HT
le lot

LOT DE 3 FLÉCHETTES POUR SARBACANE

8

Fléchettes pointes souples spéciales sarbacane, adaptées aux
cibles à trous soft.
4,79 €HT
Réf. SC553
le lot

45
18 €HT
l'unité

SARBACANE

Sarbacane conçue pour propulser des fléchettes. Livrée avec
3 fléchettes pointes souples, pour une bonne sécurité avec les
enfants.
Le tir à la sarbacane reste une activité à exercer sous la vigilance
d’un adulte.
Embouchure amovible et remplaçable.
Dimensions : longueur de la sarbacane 69 cm,
Diamètre : 1cm.
18,45 €HT
Réf. SC548
l’unité

9

2

€HT
28

11

03
3 €HT
le lot

l'unité

EMBOUCHURE POUR SARBACANE

Embouchure adaptable sur la sarbacane ci-dessus. Pour remplacer les embouchures usagées, assure propreté et hygiène.
2,28 €HT
Réf. SC552
l’unité

LOT DE 10 POINTES POUR SARBACANE

Pointes souples pour fléchettes spéciales sarbacane.
Permet de remplacer les pointes de fléchettes endommagées.
3,03 €HT
Réf. SC554
le lot

Transport volumineux, prix nous consulter
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Jeux de société
1

28 €HT

3

l'unité

2

17

90
22 €HT

4

l'unité

€HT
59

50
40 €HT
l'unité

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l'unité

1: UNO DE LUXE

À PARTIR DE 7 ANS
Boîte grand modèle contenant 1 sabot de distribution de cartes et un carnet de score. De 2
à 10 joueurs.
l’unité
28 €HT
Réf. JS117

5

25
62 €HT

2: MILLE BORNES FUN & SPEED

À PARTIR DE 7 ANS

Le fameux jeu de société ‘’Le 1000 bornes’’
revu et corrigé pour plus de dynamisme et
moins d’attente : dévorez les kilomètres en
attaquant vos adversaires tout en ayant la
bonne parade à opposer à leurs mauvais
coups ! Jeu plus rythmé, des parties fluides et
rapides de 10 minutes, un format plus petit et
plus simple à ranger. De 2 à 4 joueurs.
l’unité
17,58 €HT
Réf. JS162

3: PUISSANCE 4

À PARTIR DE 6 ANS
4 pions de la même couleur, alignés verticalement, horizontalement ou en diagonale et
c’est gagné ! Avec compteur de points intégrés.
2 joueurs.
l’unité
22,90 €HT
Réf. 2008341

7

l'unité

4: SCRABBLE JUNIOR
DE 2 À 5 ANS
Pour s’initier à ce grand classique des jeux de
lettres.
De 2 à 4 joueurs.
l’unité
40,50 €HT
Réf. JS137

90
40 €HT
l'unité

6

87
48 €HT
l'unité

3

29 €HT
l'unité

5: RUMMIKUB CHIFFRES

À PARTIR DE 8 ANS
Réalisez des séries et des suites de chiffres et soyez le premier à
vous débarrasser de toutes vos plaques. De 2 à 4 joueurs.
l’unité
62,25 €HT
Réf. JS109

6: TRIOMINOS DELUXE

À PARTIR DE 7 ANS
La variante la plus innovante des célèbres dominos. Un jeu
convivial et captivant pour toute la famille. Contenu du Packaging : 56 plaques triangulaires, 4 réglettes et une règle du jeu.
Valeurs éducatives : Échanger, partager, lire, écrire, compter. De
2 à 4 joueurs.
l’unité
48,87 €HT
Réf. 2008343

7: LA BONNE PAYE
À PARTIR DE 8 ANS
Gérez votre budget de la meilleure façon possible afin d’être le
plus riche à la fin de la partie.
De 2 à 6 joueurs.
l’unité
40,90 €HT
Réf. JS104

10
8

41 €HT
l'unité

8: MONOPOLY

À PARTIR DE 8 ANS
Acheter, vendre, construire et spéculer... sont les bases du plus
célèbre des jeux de société.
De 2 à 8 joueurs.
l’unité
41 €HT
Réf. JS106
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9

90
69 €HT

24
33 €HT
l'unité

l'unité

9: TRIVIAL PURSUIT FAMILLE

À PARTIR DE 10 ANS
2400 nouvelles questions, dont la moitié,1200 destinées pour
les enfants. De 2 à 6 joueurs.
l’unité
69,90 €HT
Réf. JS111

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

10: MASTERMIND
À PARTIR DE 8 ANS
Devinez la combinaison de votre adversaire avec de nouvelles
stratégies car vous n’êtes plus seul à chercher la combinaison.
Le joueur qui aura le plus de points gagne ! De 2 à 5 joueurs.
l’unité
33,24 €HT
Réf. JS105

Jeux de société
LES JEUX DE TABLES
1

2 €HT

2

le lot de 6 jeux

45
2 €HT

3

le lot de 6 jeux

79
7 €HT

le lot de 6 jeux

4

75
18 €HT

1: JEU DE 32 CARTES

Jeux de 32 cartes livrées dans un emballage
cartonné.
Jouez à la belotte, à la manille, au menteur, au
solitaire, à la bataille, au rami etc.
l’unité
2 €HT
Réf. JS1121

5

2: JEU DE 54 CARTES

Jeux de 54 cartes livrées dans un emballage
cartonné.
Jouez au poker, au bridge, au rami, au 8 américain, etc .
l’unité
2,45 €HT
Réf. JS1131

75
26 €HT

6

l'unité

3: JEU DE TAROT DE 78 CARTES

25
107 €HT

Ce coffret en plastique résistant présente les jeux de l’oie et de
dada sur ses faces apparentes. Mais il est également possible de
jouer aux Dames, au Loup et à la Brebis, à La Marelle, à Qui perd
gagne, à Un contre tous et à Halma.
Pièces contenus dans le coffret :
8 petits chevaux, jetons en plastique multi-jeux, 2 dés, 1 règle
du jeu.
Pour 2 à 4 joueurs
26,75 €HT
Réf. JS166
l’unité

8

À PARTIR DE 8 ANS
Vieux d’un siècle, ce jeu d’origine bretonne animera tous vos
moments de détente. Adultes ou enfants dès 8 ans, avec ce
combiné loisir, vous pourrez vous divertir seul, à deux ou
jusqu’à 6 joueurs. En famille ou entre amis, en plein air ou à
l’intérieur. Palets en fonte modèle Breizh.
Essence de bois : peuplier. Boîtier de rangement.
Planche de 70 x 70 cm.
Réf. SL1323
l’unité
107,25 €HT

29

l'unité

25
76 €HT
l'unité

6: JEU DE PALET SUR PLANCHE

€HT
50

Piste de dés de 46 cm, 5 dés et 21 jetons.
18,75 €HT
Réf. JS125
l’unité

7

l'unité

5: COFFRET 8 JEUX CLASSIQUES À PARTIR DE 6 ANS

4: PISTE DE DÉS 421

Jeux de 78 cartes livrées dans un emballage
cartonné.
l’unité
7,79 €HT
Réf. JS1141

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l'unité

7: SET DE 12 PALETS EN FONTE

Boîte de 12 palets en fonte pour jeu de palet sur planche.
Poids total du coffret : 1,95 kg.
Poids d’un palet seul : env. 150 g.
76,25 €HT
Réf. SL1324
l’unité

à partir de

9

05
8 €HT

le lot de 6 jeux

à partir de

10

55
3 €HT

le lot de 6 jeux

8: JEU D’ÉCHEC

DÈS 9 ANS
C’est parti pour le jeu d’échecs classique !
Coffret comprenant des pions et un plateau bois en massif.
Pour 2 joueurs.
Dimensions du plateau : 30 x 30 cm
29,50 €HT
Réf. JS175
l’unité

9: JEU DE DOMINOS

Dominos résine 20 lignes avec 1 rivet.
Dimensions boîte : 14,5 x 4,5 x 3,5 cm.
Dimensions domino : 3,5 x 2 x 0,5 cm.
Réf. JS120
l’unité

10: MIKADO

8,05 €HT

Jeu de mikado en bois.
Réf. JS148
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

3,55 €HT
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Jeux géants
3

165 €HT

3

LES SPORTS DE PLEIN AIR

l’unité

l’unité

1: TWISTER GÉANT

Composé d'un tapis et de deux dés gonflables, l'un avec la position sur le plateau et l'autre avec la
partie du corps à mouvoir. Version anglaise
Mesures du tapis : 3 x 3 m.
165 €HT
Réf. J10437
l’unité

3

49 €HT

2: TAPIS ESCALIER SERPENT

Tapis de jeu échelle serpent avec jetons en bois inclus.
Dimensions : 100 x 100 cm.
Réf. J10517
l’unité

4

l’unité

77 €HT

144 €HT
l’unité

3: TAPIS OXO

Composé d'1 tapis et de 10 tuiles en caoutchouc (5 cercles et 5 croix). Comprend un sac pour le
stockage.
Mesures du tapis : 1 x 1 m.
49 €HT
Réf. J10436
l’unité

5: LOT DE 24 PIONS DE DAMES
24 pièces en polyéthylène rotomoulé très résistant.
Dimensions : Ø 25 cm, hauteur 9 cm. Poids : 550 g.
Réf. SC359
le lot

77 €HT

4: TAPIS ÉCHIQUIER GÉANT

Échiquier géant en nylon, lavable en machine. Une façon différente et très amusante de jouer aux
échecs. Pièces d'échecs ou de dames non incluses.
Dimensions : 2,70 x 2,70 m.
144 €HT
Réf.J10573
l’unité

5

6

224 €HT

6: LOT DE 32 FIGURES D’ÉCHEC
32 pièces en polyéthylène rotomoulé très résistant. Composées de
2 parties, le socle Ø 22 cm se dévisse et peut être lesté avec du
sable ou de l’eau. Hauteur du roi : 64 cm. Hauteur du pion : 43
cm.
Poids moyen d’une pièce : 1 kg.
592 €HT
Réf. SC358
le lot

7: LA TOUR INFERNALE

À PARTIR DE 8 ANS
Avec ces blocs de bois, les plus jeunes peuvent réaliser tout ce
qu’ils veulent : construire une haute tour et essayer d’enlever
les blocs (d’une même couleur) et de les poser sur le dessus,
et ce, sans que la tour ne s’écroule ! 60 blocs en bois de 20 x
4,5 x 2,5 cm.
56,25 €HT
Réf. SC2150
l’unité

7

8

8: PUISSANCE 4 GÉANT

À PARTIR DE 6 ANS
Composé de 21 pions blancs et 21 pions rouges, de diamètre
10 cm et d’un panier en tissu pour les récupérer. Les règles de
ce jeu célèbre restent identiques : 4 pions de la même couleur
alignés verticalement, horizontalement ou en diagonale et c’est
gagné ! Dimensions : hauteur 90 cm, largeur 90 cm, profondeur
40 cm. Poids : 10 kg.
265 €HT
Réf. SC997
l’unité

9: MIKADO GÉANT

À PARTIR DE 8 ANS
Jeu de 25 Mikados d’une longueur de 100 cm et d’un diamètre
de 25 mm.
46 €HT
Réf. SC154
l’unité

464

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

9

Tables d'extérieurs en bêton
Le Teqball est un sport de balle similaire au tennis de table, mais
joué sur une table incurvée avec une balle qui ressemble à un
ballon de football, et les joueurs peuvent frapper la balle à travers
n'importe quelle partie du corps sauf les mains.
Nous vous recommandons de placer la table de foot volley dans
une zone sans obstacle de 10 x 8 mètres.
Plateau en béton coulé d’une seule pièce. Cette table peut résister à toutes les conditions météorologiques.
Dimension du plateau : 274 x 152 cm
Dimension du bas du plateau : 278 x 156 cm
Épaisseur plateau : 8,4 cm
Hauteur de la table : 76 cm
Hauteur du filet : 14,75 cm
Poids : 1385 kg
Réf. 30000
l’unité
2915 €HT

1

2915 €HT
l’unité

2: TABLE D’ÉCHECS EN BÉTON NATUREL,
4 PERSONNES

LES SPORTS DE PLEIN AIR

1: TABLE TEQBALL BÉTON BLEU

Les 64 cases (32 en blanc et 32 en noir) sont de marbre et de
pierre bleue, intégré dans le béton. Les dimensions de la plaque
de fond sont de 149 x 149 cm. La table est résistante aux intempéries.
Si vous avez l’intention de placer cette table dans un parc, vous
pouvez faire disparaître la plaque de fond dans l’herbe, de manière que le dessus de la plaque reste à hauteur de coupe.
La mise en place est comprise dans le prix. Par contre les préparations pour l’installation sont à votre charge et doivent être prête
avant livraison.
Dimensions (H x L) : 149 x 149 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Hauteur d'assise : 50 cm
Dimension du plateau : 60 x 60 cm
Épaisseur plateau : 7,2 cm
Poids : 900 kg
Plaque de fond d'épaisseur 10 cm
2117 €HT
Réf. 30001
l’unité

2

2117 €HT
l’unité

3: TABLE JEU DE DAMES EN BÉTON NATUREL,
2PERSONNES

Cet ensemble en béton d’une table de jeu de dames sur sa
plaque de fond et de deux sièges. Cette belle table de jeu est un
très bel ornement pour tous les endroits où les gens cherchent
à se divertir, pour les jeunes de 7 à 77 ans. Les 100 cases (50 en
blanc et 50 en noir) sont de marbre et de pierre bleue, intégré
dans le béton.
Les dimensions de la plaque de fond sont de 59 x 149 x cm.
cet ensemble est coulé en une seule pièce de béton de qualité
supérieure. La table est résistante aux intempéries.
Si vous placez cette table dans un parc, vous pouvez faire disparaître la plaque de fond dans l’herbe, de manière que le dessus de
la plaque reste à hauteur de coupe.
Dimensions (H x L) : 149 x 59 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Hauteur d'assise : 50 cm
Dimension du plateau : 60 x 60 cm
Épaisseur plateau :10 cm
Poids : 425 kg
Plaque de fond d'épaisseur : 10 cm
2007 €HT
Réf. 30002
l’unité

3

2007 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Tables d'extérieurs en bêton

1

2970 €HT

2

l’unité

1265 €HT
l’unité

1: TABLE MULTIJEUX EN BÉTON NATUREL

Un ensemble pique-nique avec les jeux integrés dans le plateau. Le jeu ludo est placé au milieu et
les échecs et le damier à l'extérieur.
Dimensions (L x P x H) : 210 x 187 x 75 cm
Dimension du plateau (L x H) : 210 x 90 cm
Hauteur de la table : 74,7 cm
Epaisseur plateau de table : 7,2 cm
Hauteur d'assise : 49,7 cm
Poids : 950 kg
2970 €HT
Réf. 30003
l’unité

2: BANC D’ECHEC BETON NATUREL

Un banc idéal pour s’asseoir et de jouer ou simplement se détendre dans la cour d’école ou dans
des espaces publics.
Dimensions (L x P x H) : 167 x 67 x 70 cm
Hauteur d’assise : 50 cm
Hauteur de la table : 70 cm
Poids : 1140 kg
1265 €HT
Réf. 30010
l’unité

LES ACCESSOIRS
a

38 €HT
le lot

b

28 €HT
le lot

c

24 €HT
le lot

3: ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT
a/ Pièces d’échec (pour table ou tuile)
Cet ensemble de 2 x 16 pieces en blanc et en brun est entièrement fabriqué en bois.
La taille du roi est de 3,5 inch, donc environ 9 cm. Le dessous
est feutré.
Réf. 30007
l’unité38 €HT

466

b/ Pions pour jeu de dames
Lot de pions de dames en bois
Réf. 30008
l’unité28 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

c/ Lot de pions avec dés
Les pions sont en bois, dans les couleurs rouge, jaune, noir et vert.
Quatre de chaque couleur plus 1 dé, emballés dans un sachet en
plastique.
Hauteur du pion : 3cm
Réf. 30009
l’unité24 €HT

JEUX D’EXTÉRIEUR
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Face à l’envol actuel du prix des matières premières et de la hausse des coûts de transport, nous nous réservons la faculté
de modifier à tout moment le prix de vente des produits et services affichés dans ce catalogue. Les prix de vente des
produits figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur à la date de sa parution.
Le prix de vente des produits applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. De même que le prix de référence
des produits est celui affiché sur notre site internet ALLARDSPORT.com au moment de la passation de la commande.
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Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT

310 €HT

1

2

3

l’unité

310 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

310 €HT

2: L'AVION
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

3: LE PONEY
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Référence : KB172002		l’unité

Référence : KB172003		l’unité

Référence : KB172001		l’unité

1: LE SCOOTER
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

3

310 €HT

370 €HT

4

l’unité

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 885 x 660 mm

468

370 €HT

5

l’unité

3: LE CROCODILE
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Référence : KB172011			

310 €HT

l’unité

370 €HT

310 €HT

370 €HT
l’unité

4: LE RHINOCÉROS
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

5: LE CHEVAL
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 885 x 660 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 530 mm

Référence : KB172012			

Référence : KB172013			

l’unité

370 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

370 €HT

Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT
1

388 €HT

2

3

l’unité

388 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

388 €HT

2: LE RENARD
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

2: LE CHIEN
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Référence : KB177001			

Référence : KB177002			

Référence : KB177003			

1: LE CERF
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

3

l’unité

388 €HT

l’unité

388 €HT

340 €HT

l’unité

6

l’unité

388 €HT

518 €HT
l’unité

5

340 €HT
l’unité

4: L'ÉLÉPHANT
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

5: L'OTARIE
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 550 mm

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19 mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage en acier
galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 750 x 530 mm

Référence : KB173013		l’unité

Référence : KB173014			

340 €HT

l’unité

340 €HT

6: LE CANARD
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.
Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les
pieds en métal. Ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer de
préférence sur ou dans le béton. Panneaux et ressort fournis,
non montés.
Dimensions : +/- 850 x 730 mm
Référence : KB174001			

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

518 €HT
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LES JEUX SUR RESSORT
1

518 €HT

2

477 €HT

3

l’unité

740 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : LA DÉPANNEUSE
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

2 : SPRING TOY LEAF
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

3 : SPRONG TOY CLOVER
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeux sur ressort 1 place, en plastique massif PEHD
ép. 19mm. Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les pieds
en métal. Ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence
sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 850 x 730 mm

Siège à bascule avec poignées en polyéthylène basse pression,
monté sur ressort.
Longueur : 110 cm
Largeur : 33 cm
Hauteur : 46 cm
Hauteur de chute : 40 cm
Normes de sécurité EN 1176-1

Siège à bascule 4 places, en PEHD teint dans la masse, résistant
aux intempéries et à la décoloration sous les rayons U.V.
Éléments métalliques en acier avec triple protection anticorrosion
par galvanisation à chaud, chromage et revêtement en poudre.
Les éléments de connexion, sont en acier inoxydable.
Longueur : 110 cm
Largeur : 110 cm
Hauteur : 46 cm
Hauteur de chute libre : 40 cm
Normes de sécurité EN 1176-1

Référence : KB174002		
l’unité
En option : dossier pour usage PMR (avec fixations)
Référence : KB174080		

l’unité

518 €HT

Référence : 6001		 l’unité

477 €HT

157 €

HT

Référence : 6002 		 l’unité

4

578 €HT

5

l’unité

740 €HT

717 €HT
l’unité

4 : LES REQUINS JUMEAUX
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

5 : LA GRENOUILLE
POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS.

Jeu à ressort 2 places en plastique massif PEHD ép. 19mm.
Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage
en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 1400 x 500 mm

Jeu à ressort 4 places en plastique massif PEHD ép. 19mm.
Anti-vandalisme. Poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant. Ancrage
en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton.
Panneaux et ressort fournis, non montés.
Dimensions : +/- 1070 x 960 mm

Référence : KB176001				

Référence : KB176010				
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l’unité	

578 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité	

717 €HT

Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT
1

477 €HT

2

477 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : PONY DELUXE
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

2 : HORSI DELUXE
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

Corps en panneau PEHD, coloré teinté dans la masse, qui offre une résistance totale à la décoloration et aux rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 88 cm
Largeur : 26 cm
Hauteur : 77 cm
Hauteur de l’assise : 50 cm
Hauteur de chute libre : 50 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Corps en panneau PEHD, coloré teinté dans la masse, qui offre une résistance totale à la décoloration et aux rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 107 cm
Largeur : 26 cm
Hauteur : 84 cm
Hauteur de l’assise : 50 cm
Hauteur de chute libre : 50 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Référence : SA0001 		

Référence : SA0002 		

3

l’unité

477 €HT

938 €HT

4

l’unité

l’unité

477 €HT

938 €HT
l’unité

3 : LA GRENOUILLE
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

4 : LE CAMION DE POMPIER
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

Corps avec poignées pour le main et support pour les jambes, attaché à un ressort en acier
18x180x360 mm.
Le corps est constitué d’un Panneau PEHD, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration
et aux rayons UV.
Les éléments de connexion sont en acier inoxydable.
Longueur : 80 cm
Largeur : 36 cm
Hauteur : 91 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Normes de sécurité EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Corps avec poignées pour le main et support pour les jambes, attaché à un ressort en acier
18x180x360 mm.
Le corps est constitué d’un Panneau PEHD, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration
et aux rayons UV.
Les éléments de connexion sont en acier inoxydable.
Longueur : 76 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 80 cm
Hauteur de l’assise : 45 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Référence : SAM3003 		 l’unité

Référence : SAP3014 		l’unité

938 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

938 €HT
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LES JEUX SUR RESSORT
1

477 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

933 €HT
l’unité

1 : DOUBLE BASCULE PONEY
POUR ENFANTS DE 3 À 12 ANS.

2 : DRAGONFLY
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS.

Dispositif à bascule équipé de 2 poneys.
Panneau en PEHD, résistant à la décoloration et aux UV.
Les éléments de connexion sont en acier inoxydable.
Dimensions : 125 x 29 cm
Hauteur de chute libre : 45 cm
Zone de sécurité : 425 x 329 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1 :2009, PN-EN 1176-6 :2009

Balançoire avec cadre en acier inoxydable.
Balançoire pour 2 personnes à partir de 3 ans. Siège en caoutchouc avec insert en aluminium
vert placé sur une structure mobile.
Éléments de support en acier, triple anticorrosion protégé.
Les éléments de finition peuvent différer de ceux présentés dans la visualisation.
Longueur : 260 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 80 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6

Référence : 0010/1

		l’unité

477 €HT

Référence : PZ241

3

		l’unité

1545 €HT

4

l’unité

933 €HT

1086 €HT
l’unité

3 : DRAGONFLY SIMPLE
POUR ENFANTS DE 5 À 12 ANS.

4 : DRAGON FLY DOUBLE
POUR ENFANTS DE 3 À 12 ANS.

Balançoire avec cadre en acier inoxydable.
Balançoire pour 2 personnes à partir de 3 ans. Siège en caoutchouc avec insert en aluminium
vert placé sur une structure mobile.
Éléments de support en acier, triple anticorrosion protégé.
Les éléments de finition peuvent différer de ceux présentés dans la visualisation.
Longueur : 300 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 80 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 116-6, PN-EN 1176-7

Balançoire pour 4 personnes à partir de 3 ans. Siège en caoutchouc avec insert en aluminium,
placé sur une structure mobile.
Éléments de support en acier, triple protection anticorrosion. La poutre et les poteaux des balançoires sont constitué d’un tube de diamètre 114 mm.
Les poteaux et la poutre sont fini avec des bouchons en plastique ne forme de dôme.
Longueur : 310 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 80 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6

Référence : PZ244

Référence : PZ242

472

		l’unité

1545 €HT

		l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

1086 €HT

Jeux d’extérieur : Les jeux sur ressorts
LES JEUX SUR RESSORT

1015 €HT

2

l’unité

938 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

1

1 : LA MOTO
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

2 : LA VOITURE
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS.

Jeu à ressort muni de poignée et de repose-jambes. Plaques résistantes à la décoloration et au
rayons UV. Éléments de connexion en acier inoxydable.
Nombre d’utilisateur : 1
Dimensions : 95 x 34 x 85 cm
Hauteur de chute libre : 80 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7

Jeu à ressort muni de poignées et e support pour les jambes.
Corps constitué d’un Panneau PEHD coloré, ce qui le rend résistant à la décoloration et aux
rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 88 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 76 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Référence : SAM2001

		l’unité

1015 €HT

Référence : SAP3001

3

477 €HT

		l’unité

4

l’unité

938 €HT

938 €HT
l’unité

3 : L'ÉLÉPHANT
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

4 : LE DAUPHIN
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS.

Jeu à ressort avec poignées et repose-jambes.
Éléments en PEHD colorés en pleine masse, qui donne une résistance totale à la décoloration et
aux rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 80 cm
Largeur : 26 cm
Hauteur : 88 cm
Hauteur de l’assise : 50 cm
Hauteur de chute libre : 50 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Jeu à ressort avec poignées et support pour les jambes.
Corps constitué d’un panneau PEHD coloré, qui le rend totalement résistant à la décoloration et
aux rayons UV.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 81 cm
Largeur : 36 cm
Hauteur : 63 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur de chute libre : 45 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-6
Nombre d’utilisateur : 1

Référence : SA0003

Référence : SAP3004

		l’unité

477 €HT

		l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

938 €HT

473

Jeux d’extérieur : Les carrousels
LES JEUX SUR RESSORT
1

2693 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

2769 €HT
l’unité

1 : CARROUSE

2 : CARROUSEL

Le dispositif repose sur une structure tubulaire avec quatre sièges en caoutchouc. Son mécanisme de roulement ne nécessite aucun entretien.
L’ensemble de la structure est en acier, galvanisé à chaud, peint par poudrage.

Le dispositif repose sur une structure tubulaire avec quatre sièges en caoutchouc. Son mécanisme de roulement ne nécessite aucun entretien.
L’ensemble de la structure est en acier, galvanisé à chaud, peint par poudrage

Référence : FK011

Référence : FK010

2693 €HT

		l’unité

3

2188 €HT

		l’unité

4

l’unité

2769 €HT

2188 €HT
l’unité

3 : HULA HOP DANCER

4 : FACE TO FACE DANCER

Balançoire pour 2 personnes destinée aux terrains de jeux publics.
Diamètre : 112 cm
Hauteur : 100 cm
Norme de sécurité : EN 1176-2

Dispositif de balançoire conçu pour 2 personnes pour les terrains de jeux publics.
L’appareil se compose d’un siège, un poteau avec un volant et 2 ressorts.
Il résiste aux intempéries et aux UV.
La sécurité est assurée par la fixation de pare-chocs en caoutchouc en EPDM sur la circonférence
du siège.
Coloris disponible : jaune, bleu, rouge, vert.
Diamètre : 112 cm
Hauteur : 155 cm
Norme de sécurité : EN 1176-2

Référence : SAK6014

		l’unité

2188 €HT

Référence : SAK6015

474

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

		l’unité

2188 €HT

Jeux d’extérieur : Les bacs à sable
LES BACS À SABLES

1239 €HT

2

l’unité

3733 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

1

1 : BAC À SABLE

2 : BAC À SABLE – LE BATEAU

Pour enfants en feuille HPL. Poteaux d’angle en tube galvanisé et revêtement en poudre.
Parois latérales en panneau PEHD coloré teint dans la masse, résistant aux intempéries et aux UV.
Longueur : 174 cm
Largeur : 174 cm
Hauteur : 35 cm
Normes de sécurité : EN 116-1 : 2009

Pour enfants en feuille HPL. Poteaux d’angle en tube galvanisé et revêtement en poudre.
Parois latérales en panneau PEHD coloré teint dans la masse, résistant aux intempéries et aux UV.
Longueur : 397 cm
Largeur : 150 cm
Hauteur : 180 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1 : 2009

Référence : SAND001

Référence : SAND009

		l’unité

1239 €HT

3733 €HT

		l’unité

LES MAISONNNETTES

3

6227 €HT
l’unité

3 : LA HUTTE DE BABA YAGA
Ensemble de jeu pour les petits enfants. Les composants porteurs tels que les poteaux, les balustrades sont en acier avec une triple protection anticorrosion. Les plates-formes sont en acier
galvanisé peintes par poudrage. Les glissières en LLDPE de couleur, les panneaux et les toits en
PEHD offrent une haute résistance aux conditions météorologique et aux UV.
Les éléments de connexion sont en acier inoxydable.
Longueur : 275 cm
Largeur : 150 cm
Hauteur : 210 cm
Hauteur de chute libre : 60 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : PZ2130

		l’unité

6227 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

475

Jeux d’extérieur : Les maisonnettes
1

2815 €HT

2

3442 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

2 : ENSEMBLE DE PANNEAUX PÉDAGOGIQUES
Ensemble composé de panneaux pédagogique, Maths, panneau Sables mouvants, fenêtre et voiture.
Longueur : 228 cm
Largeur : 117 cm
Hauteur : 140 cm
Surface requise : 417 x 528 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 500009

		

l’unité

3

1 : LA MAISONNETTE
Ensemble de jeu pour les petits enfants. Les composant
porteurs tels que les poteaux, les balustrades sont en acier
avec triple protection anticorrosion. Les plates-formes en acier
sont galvanisées et revêtues de poudre avec des peintures
polyester, avec un panneau étanche et antidérapant.
Les glissières en LLDPE de couleur sont teintées dans la
masse, les panneaux et les toits en PEHD qui offrent une haute
résistance aux conditions météorologiques et aux UV. Les
poteaux sont en acier, finis avec des capuchons en plastique.
Les éléments de connexions sont en acier inoxydable.
Longueur : 102 cm
Largeur : 102 cm
Hauteur : 250 cm
Surface requise : 402 x 402 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 500016

l’unité

3442 €HT

2815 €HT
l’unité

2815 €HT

3 : ENSEMBLE DE PANNEAUX PEDAGOGIQUES
Ensemble de panneaux pédagogique. Les colonnes Ø60 mm de diamètre sont en acier inoxydable. Panneaux en HDPE résistants à
la décoloration et aux rayons UV. Les éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 198 cm.
Largeur : 172 cm.
Hauteur : 80 cm.
Surface requise : 503 x 472 cm
Norme de sécurité : PN-EN1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 500034

476

		

l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

2815 €HT

Jeux d’extérieur : les tables et bancs
965 €HT

1

2

l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

445 €HT

1 : SIÈGE-BANC

2 : SIÈGE-BANC

Appareil excellent en complément de la petite architecture urbaine.
Le banc est en LLDPE, résistant aux intempéries.
Longueur : 155 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur de marche : 45 cm
Hauteur de chute libre : 45 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1 :2017

Appareil excellent en complément de la petite architecture urbaine.
Le banc est en LLDPE, résistant aux intempéries.
Longueur : 120 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur de marche : 35 cm
Hauteur de chute libre : 35 cm
Norme de sécurité : EN 1173-1 : 2017

Référence : 4103

		l’unité

3

965 €HT

Référence : 4102

1240 €HT

		l’unité

4

l’unité

445 €HT

1362 €HT
l’unité

3 : BAC À SABLE

4 : TABLE AVEC BANCS

Bac à sable en forme de fleur avec 3 sièges.
Poteaux d’angle en acier galvanisé.
Flocons servant de table en panneaux PEHD, colorés dans la masse, résistant aux intempéries.
Longueur : 146 cm
Largeur : 130 cm
Hauteur : 50 cm
Zone de sécurité : 464 x 464 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1

Plateau de table en panneau PEHD, résistant à la décoloration et aux rayons UV. Bancs en LLDPE.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 120 cm
Largeur : 140 cm
Hauteur de chute libre : 50 cm
Zone de chute : 419 x 439 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1

Référence : sand010

		l’unité

1240 €HT

Référence : 211-2

		l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

1362 €HT

477

Jeux d’extérieur : Les panneaux pédagogiques
1

689 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

689 €HT

3

l’unité

689 €HT
l’unité

1 : PANNEAU MATHS
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

2 : PANNEAU OX
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

3 : PANNEAU ALPHABET
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

Panneau qui développe des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Le panneau à 2 roues rotatives permettant aux enfants d’apprendre des questions mathématiques de base.
Les poteaux sont en acier à paroi épaisse avec triple protection
anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau PEHD teinté dans la masse, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille du panneau : 15 x 658 x 870 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Panneau éducatif tic-tac-toe, qui développe des compétences
particulières et ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands terrains de jeux.
Les poteaux sont en acier à paroi épaisse avec triple protection
anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau PEHD teinté dans la masse, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille du panneau : 12 x 658 x 870 mm
Taille totale : 680 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,95 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Panneau pour développer des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Panneau pédagogique équipé de lettres et de chiffres.
Les poteaux sont en acier à paroi épaisse avec triple protection
anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau en PEHD est teinté dans la masse, ce qui le rend
totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille du panneau : 15 x 658 x 870 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Référence : 70142

4

l’unité

Référence : 80133

l’unité

689 €HT

689 €HT

689 €HT

5

l’unité

689 €HT

Référence : 80137

6

l’unité

l’unité

689 €HT

689 €HT
l’unité

4 : PANNEAU ABACUS
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

5 : PANNEAU MÉCANIQUE
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

6 : PANNEAU HORLOGE
POUR ENFANTS DE 2 À 12 ANS

Panneau pour développer des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Le panneau pédagogique est équipé de 3 tiges sur lesquelles
se trouve de petits cercles (perles) apprenant aux enfants à
compter.
Les poteaux sont en paroi épaisse avec triple protection anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau en PEHD est teinté dans la masse, ce qui le rend
totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille de panneau : 15 x 658 x 620 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Panneau pour développer des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Panneau pédagogique avec une image de mécanicien, permettant à l’enfant de devenir mécanicien pour un instant.
Les mâts sont en acier à paroi épaisse avec triple protection anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau PEHD est teinté dans la masse, ce qui le rend totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille de panneau : 15 x 658 x 570 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Panneau pour développer des compétences particulières et
ajoute de l’excitation au jeu, parfait pour les petits et les grands
terrains de jeux.
Les poteaux sont en parois épaisse avec triple protection anticorrosion, revêtement par poudrage, de 114 mm de diamètre.
Le panneau en PEHD est teinté dans la masse, ce qui le rend
totalement résistant à la décoloration et aux UV.
Taille du panneau : 15 x 658 x 870 mm
Taille totale : 860 x 900 x 60 mm
Zone d’utilisation : 3,85 x 3,06 m
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1

Référence : 80134

478

l’unité

689 €HT

Référence : 80135

l’unité

689 €

HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Référence : 80136

l’unité

689 €HT

Jeux d’extérieur : Les toboggans
4036 €HT

2

l’unité

l’unité

1 : EVO-PLAY 8031

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Option poteau en acier peint par poudrage : 60 mm
Panneau en feuille composite HPL
Toboggan LLDPE en polyéthylène rotomoulé.
Zone d’utilisation : 642 x 410 cm
Taille : 296 x 116 x 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Longueur : 296 cm
Largeur : 116 cm
Hauteur de la plate-forme : 120 cm, total 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Zone de chute : 642 x 410 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1 : 2009, EN 1176-3 :2009
Référence : 8031

4765 €HT

l’unité

LES AIRES DE JEUX

1

2 : EVO-PLAY 8032

4036 €HT

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Option poteau en acier peint par poudrage : 60 mm
Panneau en feuille composite HPL
Toboggan LLDPE en polyéthylène rotomoulé.
Zone d’utilisation : 784 x 536 cm
Taille : 437 x 242 x 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Longueur : 435 cm
Largeur : 241 cm
Hauteur de la plate-forme : 120 cm, total 350 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 820 x 571 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1 : 2009, EN 1176-3 : 2009
Référence : 8032

4

l’unité

4765 €HT

12758 €HT
l’unité

3

9437 €HT
l’unité

3 : EVO-PLAY 8033

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Option poteau en acier peint par poudrage : 60 mm
Panneau en feuille composite HPL
Toboggan LLDPE en polyéthylène rotomoulé
Zone d’utilisation : 1031 x 666 cm
Taille : 682 x 337 x 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Longueur : 679 cm
Largeur : 337 cm
Hauteur de la plate-forme : 120 cm, total 350 cm
Hauteur de chute libre : 12 cm
Zone de chute : 1028 x 666 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1 :2009, EN 1176-3 :2009
Référence : 8033

l’unité

4: EVO-PLAY 8034

9437 €HT

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Option poteau en acier peint par poudrage : 60 mm
Panneau en feuille composite HPL
Toboggan LLDPE en polyéthylène rotomoulé
Zone d’utilisation : 1031 x 799 cm
Taille : 682 x 470 x 350 cm
Hauteur de chute : 120 cm
Longueur : 682 cm
Largeur : 470 cm
Hauteur de la plate-forme : 120 cm total 350 cm
Hauteur de chute libre : 120 cm
Zone de chute : 1031 x 799 cm
Norme de sécurité : EN 1176-1 :2009, EN 1176-3 :2009
Référence : 8034

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

12758 €HT

479

Jeux d’extérieur : Les trains
1

4360 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

3228 €HT
l’unité

1 : LOCOMOTIVE

2: PETITE LOCOMOTIVE

Locomotive autoportante, l’ensemble comprend une tour avec 2 tubes.
Éléments métalliques en acier à paroi épaisse. Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 275 cm
Largeur : 90 cm
Hauteur : 145 cm
Zone de chute : 575 x 390 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3

Locomotive autoportante, l’ensemble comprend une tour avec 2 tubes.
Éléments métalliques en acier à paroi épaisse. Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 184 cm
Largeur : 90 cm
Hauteur : 145 cm
Zone de chute : 484 x 390 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3

Référence : 2151

Référence : 2152

3

4360 €HT

l’unité

4039 €HT

4

l’unité

l’unité

3228 €HT

4360 €HT
l’unité

3 : WAGON

4 : VOITURE

Les côtés et le toit sont en p anneau PEHD, résistant à la décoloration et aux rayons UV.
À l’intérieur du wagon il y a 2 bancs et une petite table.
Éléments métalliques à paroi épaisse.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 150 cm
Largeur : 110 cm
Hauteur : 190 cm
Zone de chute : 450 x 407 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3

Voiture pour petit enfants. Les côtés et le toit sont en panneau PEHD, résistant à la décoloration
et aux rayons UV. À l’intérieur il y a 2 bancs et une petite table.
Éléments de connexion en acier inoxydable.
Longueur : 250 cm
Largeur : 150 cm
Hauteur de chute libre : moins de 40 cm
Zone de chute : 550 x 450 cm
Normes de sécurité PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3

Référence : 2120

480

l’unité

4039 €HT

Référence : 2161

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

4360 €HT

Jeux d’extérieur : Les trains

3
4

10596 €HT

1

LES AIRES DE JEUX

2

l’ensemble

LE TRAIN
POUR ENFANTS DE 2 À 6 ANS.
2

Locomotive avec ou sans voitures, éventuellement reliées par
un petit pont..
Surface de chute : 11 m x 4 m
Hauteur de chute : entre 0,60 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Âge d’utilisation recommandé : 2-6 ans
Référence : T101+T201+T300+T400+3xT500
10596 €HT
l’ensemble

1 : LA LOCOMOTIVE
Voiture avec volant, tunnel et deux banquettes. Monté en usine.
Dimensions : L 2 m x l 0,9 m x H 1,67 m.
Hauteur de chute : entre 0,6 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Nécessite une surface amortissante de 5 x 4 m.
Référence : T101		 l’unité
3360 €HT

2 : LE WAGON PASSAGERS
Voiture avec banquettes et terrasse au bout du couloir. Monté
en usine.
Dimensions : L 1,8 m x l 0,9 m x H 1,67 m.
Hauteur de chute : entre 0,6 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Nécessite une surface amortissante de 5 x 4 m.
Référence : T201		 l’unité
2877 €HT

3 : LE WAGON-CITERNE
5

Voiture avec tunnel à grimper, double échelle et ouverture au
milieu.
Dimensions : L 1,8 m x l 0,9 m x H 0,94 m.
Hauteur de chute : entre 0,6 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Nécessite une surface amortissante de 4,8 x 4 m.
Référence : T300		 l’unité
2249 €HT

4 : LE WAGON-RESTAURANT
Voiture avec deux banquettes et une petite table.
Dimensions : L 1,2 m x l 0,9 m x H 0,84 m.
Hauteur de chute : entre 0,6 et 1 m (peut être placé directement
sur l’herbe).
Nécessite une surface amortissante de 4,2 x 4 m.
Référence : T400		 l’unité
1780 €HT

5 : LE PETIT PONT
Petit pont qui relie les différentes voitures.
Dimensions : L 0,47 m x l 0,30 m.
Référence : T500		 l’unité

110 €HT

FER DE FIXATION (NON ILLUSTRÉ)
Prévoir 4 fers de fixation pour un module.
Dimensions : L 0,47 m x l 0,30 m.
Référence : T600		 l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

21 €HT

481

Jeux d’extérieur : Les toboggans

1

2616 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : TOBOGGAN SIMPLE
POUR ENFANTS DE 1 À 6 ANS
Les côtés du toboggan sont en plaque PEHD, résistantes à la
décoloration et aux UV.
Longueur : 230 cm
Largeur : 53 cm
Hauteur totale : 125 cm
Hauteur de chute libre : 125 cm
Zone de chute : 580 x 353 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 2111

l’unité

2616 €HT

2

2188 €HT
l’unité

2: TOBOGGAN
POUR ENFANTS DE 1 À 6 ANS
Toboggan en forme de serpent.
Les côtés du toboggan sont en plaque PEHD, résistantes à la
décoloration et aux UV.
Longueur : 225 cm
Largeur : 53 cm
Hauteur totale : 175 cm
Hauteur de chute libre : 90 cm
Zone de chute : 575 x 353 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3
Référence : 2112

482

l’unité

2188 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Jeux d’extérieur : Les cages de sport
1 : CAGE DE SPORT RECTANGULAIRE
Cage de sport rectangulaire de 6 m de large, 7,5 m de long et
une hauteur de clôture de 50 cm.
Extensible jusqu’à une longueur de 10 m.
Profilés en tube d'acier galvanisé 40 x 40X 2 mm.
Mailles 50 x 50 mm.
l’unité

Nous consulter

LES AIRES DE JEUX

Référence : PK4000

2 : CAGE DE SPORT CIRCULAIRE
Cage de sport fonctionnelle d’un diamètre de 6 m et d’une
hauteur de 2 m.
Ouverture des 2 côtés
Profilés en tube d'acier galvanisé 40 x 40X 2 mm.
Mailles 50 x 50 mm.
Référence : PK5000

l’unité

Nous consulter

3 : GRANDE CAGE DE SPORT RECTANGULAIRE
Grande cage de sport rectangulaire de 7 m de large et de 10 m
de long. Hauteur de 2 m derrière les buts et 1 m sur les côtés.
La cloture est rabaissée à 50 cm à 2 endroits pour permettre
une entrée sans risque.
Profilés en tube d'acier galvanisé 40 x 40X 2 mm.
Mailles 50 x 50 mm.
Autres dimensions disponibles : 9x12m et 11x14m.
Référence : PK7000

l’unité

Nous consulter

Transport volumineux, prix nous consulter

483

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper
1

5751 €HT
l’unité

1 : STRUCTURE À GRIMPER
Poteaux de 60 cm de diamètre en acier inoxydable. Plateforme en acier galvanisée, revêtement en poudre avec peinture
polyester, antidérapant. Panneaux en PEHD d’une épaisseur de
19 mm.
Résistant à la décoloration et aux UV.
Longueur : 576 cm
Largeur : 289 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 926 x 589 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
l’unité

5751 €HT

LES AIRES DE JEUX

Référence : 31010

2

8655 €HT
l’unité

2 : STRUCTURE À GRIMPER
Poteaux de 60 cm de diamètre en acier inoxydable. Plateforme en acier galvanisée, revêtement en poudre avec peinture
polyester, antidérapant. Panneaux en PEHD d’une épaisseur de
19 mm.
Résistant à la décoloration et aux UV.
Longueur : 498 cm
Largeur : 417 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 819 x 767 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31011

l’unité

8655 €HT

3

11570 €HT
l’unité

3 : STRUCTURE À GRIMPER
POUR ENFANTS DE ???
Équipement de jeu conçu pour le développement des compétences de coordination et de mobilité chez les enfants qui
aiment l’escalade et l’aventure.
Référence : 31020

484

l’unité

11570 €HTT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper
1 : PETITE AVENTURE
Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Zone d’utilisation : 881 x 1112 cm
Taille : 581 x 762 x 200 cm
Longueur : 762 cm
Largeur : 581 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

14135 €HT
l’unité

14135 €HT

l’unité

LES AIRES DE JEUX

Référence : 31021

1

2 : PETITE AVENTURE 2

2

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 717 cm
Largeur : 522 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute : 200 cm
Zone de chute : 1089 x 854 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

11650 €HT
l’unité

Référence : 31023

l’unité

11650 €HT

3 : STRUCTURE À GRIMPER

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 696 cm
Largeur : 784 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 1003 x 1135 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31025

l’unité

15080 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

3

15080 €HT
l’unité

485

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper
1

7627 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

l’unité

1 : PETITE AVENTURE 4

2 : PETITE AVENTURE 5

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 779 cm
Largeur : 494 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 1152 x 845 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31024

3

l’unité

7627 €HT

18603 €HT

Référence : 31026

l’unité

13122 €HT

10287 €HT
l’unité

3 : PETITE AVENTURE 6

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 846 cm
Largeur : 652 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 1226 x 983 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

486

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 469 cm
Largeur : 512 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 841 x 865 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

4

l’unité

Référence : 31027

13122 €HT

l’unité

4 : PETITE AVENTURE 7

18603 €HT

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 686 cm
Largeur : 476 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 200 cm
Zone de chute : 1060 x 836 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31031

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

10287 €HT

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 469 cm
Largeur : 355 cm
Hauteur : 180 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 840 x 713 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3

1

6170

Référence : 31042

€HT

l’unité

6170 €HT

l’unité

PETITE AVENTURE 9

2

8560 €HT
l’unité

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 811 cm
Largeur : 276 cm
Hauteur : 180 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 620 x 1124 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31041

l’unité

LES AIRES DE JEUX

1 : PETITE AVENTURE 8

8560 €HT

PETITE AVENTURE 10

3

13891 €HT
l’unité

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 840 cm
Largeur : 766 cm
Hauteur : 180 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 1170 x 1400 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31040

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

13891 €HT

487

Jeux d’extérieur : Les structures à grimper

1

l’unité

1 : MÂT À GRIMPER

LES AIRES DE JEUX

2740 €HT

Mât de diamètre 114 mm en acier inoxydable.
Marche en LLDPE, pinces et connecteurs den fonte d’aluminium. Vis et écrou en acier inoxydable.
Zone d’utilisation : 397 x 397 cm
Taille : 77 x 81 x 200 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Référence : 33010

l’unité

2740 €HT

2

9342 €HT
l’unité

PETITE AVENTURE 11

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 748 cm
Largeur : 484 cm
Hauteur : 200 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 1078 x 814 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31090

l’unité

9342 €HT

3

12933 €HT
l’unité

PETITE AVENTURE 12

Poteau standard en acier inoxydable : 60 mm
Panneaux PEHD, toboggan en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 953 cm
Largeur : 566 cm
Hauteur : 180 cm
Hauteur de chute libre : 180 cm
Zone de chute : 1336 x 865 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-3
Référence : 31070

488

l’unité

12933 €HTT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Jeux d’extérieur : Les accessoires
SIÈGES POUR BALANÇOIRES
2

58 €HT

3

l’unité

1

129 €HT
l’unité

603 €HT
LES AIRES DE JEUX

l’unité

4

5

1: PANIER À BALLONS
Panier roto-moulé en PEHD. 4 sorties avec score de 1 à 4. Pilier
en acier galvanisé à chaud.
Largeur des trous : 265mm
Dimensions : Diam. 90mm, H. 3m
À fixer dans le béton.
Couleur au choix : rouge, vert ou jaune.
Référence : KB651		

l’unité

603 €HT

2: SIÈGE TRADITIONNEL
Siège de balançoire en caoutchouc EPDM moulé par injection.
Renforcé d’une plaque aluminium intérieure coloris noir.
Avec jeu de chaines en acier galvanisé à chaud (diam. 5 mm), longueur 3 m.
Manille au bout.
Dimensions : L. 448 mm Ep. 26 mm
Âge d’utilisation recommandé : > 3 ans
Référence : KB123006		
Siège uniquement :
Référence : KB138010		

l’unité

58 €HT

l’unité

26 €HT

3: SIÈGE BÉBÉ "BASIC"
Siège de balançoire en caoutchouc EPDM moulé par injection
Renforcé d’une plaque aluminium intérieure.
Avec jeu de chaines en acier galvanisé à chaud (diam. 5 mm), longueur 3 m.
Manille au bout.
Dimensions : L. 450 mm l 315 mm H. 230 mm
Âge d’utilisation recommandé : < 36 mois
Référence : KB137006		
Siège uniquement :
Référence : KB137010 		

l’unité

129 €HT

l’unité

97 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

489

Jeux d’extérieur : Les balançoires
1

155 €HT

2

LES AIRES DE JEUX

l’unité

3

l’unité

1 : SIÈGE TABLETTE

Taille : 541 x 268 x 60 mm
Matériaux : plastique LLDPE, caoutchouc EPDM amortissant
les chocs.
Normes de sécurité : EN 1176-2
Coloris disponibles : noir, rouge, vert, jaune, bleu
Référence : PZ005

240 €HT

l’unité

155 €HT

737 €HT
l’unité

2 : SIÈGE BABY SWING

Taille : 541 x 358 x 257 mm
Matériaux : plastique LLDPE, caoutchouc EPDM amortissant
les chocs.
Norme de sécurité : EN 1176-2
Coloris disponibles : noir, rouge, vert, jaune, bleu
Référence : PZ024

l’unité

240 €HT

3 : SIÈGE BABY SWING BUCKET PMR

4

Siège Baby Swing Bucket PMR
Siège de sécurité balançoire pour enfants handicapés.
Taille : 610 x 598 x 937 mm
Matériaux : plastique LLDPE, caoutchouc EPDM amortissant
les chocs.
Normes de sécurité : EN 1176-2

1645 €HT

Référence : PZ028

l’unité

l’unité

4

4177 €HT
l’unité

4 : BALANÇOIRE
Balançoire avec un cadre en acier inoxydable.
Dimensions :
Longueur : 401 cm
Largeur : 272 cm
Hauteur : 250 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Zone de chute : 401 x 780 cm
Norme de sécurité : PN-EN 1176-1 :2009
Référence : PZ220s

l’unité

5 : BALANÇOIRE POUR PETITS
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

1645 €HT

Balançoire conçue pour un enfant âgé de 3 à 14 ans
La structure est en acier inoxydable, siège baquet LLDPE avec
pare-chocs en caoutchouc.
Colonnes à section circulaire de Ø 114 mm épaisseur 3,6 mm,
chaînes en acier inoxydable.
Couleur argent et vert.
Longueur : 68 cm
Largeur : 330 cm
Hauteur : 240 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Zone de chute : 330 x 720 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-2
Référence : PZ2223

490

l’unité

4177 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

737 €HT

Jeux d’extérieur : Les balançoires
3664 €HT

2

l’unité

3917 €HT
l’unité

1 : BALANÇOIRE DOUBLE
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

2 : BALANÇOIRE POUR PLUSIEURS PERSONNES
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

Les poteaux sont en acier inoxydable, la poutre est en acier galvanisé, enduit par poudrage. La
balançoire est adaptée au siège pour les petits et les grands enfants. Il est possible de monter
différents types de sièges, y compris pour les enfants handicapés.
Dimensions : 730 x 172 x 250 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-2

Les poteaux sont en acier inoxydable, la poutre est en acier galvanisé, enduit par poudrage. La
balançoire est adaptée au siège pour les petits et les grands enfants. Il est possible de monter
différents types de sièges, y compris pour les enfants handicapés.
Nombre d’utilisateur : jusqu’à 4 enfants
Dimensions : 730 x 172 x 250 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Normes de sécurité : EN 1176-2

Référence : PZ223

3

l’unité

3664 €HT

2020 €HT

Référence : PZ223-6

4

l’unité

l’unité

3917 €HT

4269 €HT
l’unité

3 : BALANÇOIRE ACIER INOXYDABLE
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

4: BALANÇOIRE NID D’OISEAU
POUR ENFANTS DE 3 À 14 ANS

La balançoire peut être utilisée avec des sièges pour les enfants plus jeunes et plus âgés.
Diamètre de l’assise : 115 cm
Longueur : 401 cm
Largeur : 172 cm
Hauteur : 250 cm
Hauteur de chute libre : 125 cm
Zone de chute : 401 x 720 cm
Normes de sécurité : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2

Balançoire originale parfaite pour les terrains de jeux publics et privés.
Elle peut être utilisé par plusieurs enfants à la fois.
Les poteaux sont en acier inoxydable, la poutre est en acier galvanisé, enduit par poudrage ce qui
la protège contre la corrosion.
Le siège est en LLDPE.
Le nid d’oiseau offre des options plus amusantes qu’un modèle avec un siège classique. Il favorise
le développement de la coordination motrice.
Longueur : 112 cm
Largeur : 375 cm
Hauteur : 240 cm
Hauteur de chute libre : 140 cm
Zone de chute : 375 x 720 cm
Normes de sécurité : EN 1176-1, EN 1176-2

Référence : PZ229S

LES AIRES DE JEUX

1

l’unité

2020 €HT

Référence :PZ2340

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

4269 €HT

491

Jeux d’extérieur : Les jeux à grimper

1

3062 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

1 : PYRAMIDE DE CORDE MARS
POUR ENFANTS DE 4 À 15 ANS
Filet à grimper univers approprié aux enfants de 4 à 15 ans. Le
filet est composé de cordage en polypropylène dont les extrémités sont fixées sous-sol avec 4 ancrages galvanisées. Le filet
est pendu autour d’un pilier en métal qui est directement ancré
dans le sol avec du béton.
Dimensions : 4,5x4,5x3 m.
Hauteur de chute : 2,35 m.
3062 €HT
Référence : N130
l’unité

2

9575 €HT
l’unité

2 : PYRAMIDE DE CORDE VENUS
POUR ENFANTS DE 4 À 16 ANS
Filet à grimper univers approprié aux enfants de 4 à 16 ans. Le
filet est composé de cordage en polypropylène dont les extrémités sont fixées sous-sol avec 4 ancrages galvanisées. Le filet
est pendu autour d’un pilier en métal qui est directement ancré
dans le sol avec du béton. A l’intérieur du filet, on peut grimper
vers 4 niveaus différents par 4 échelles de corde. Voilà pourquoi il y a des trous dans les filets horizontaux par lesquels on
peut grimper. Les enfants peuvent se reposer un peu sur les 2
filets-hamac horizontaux avant de poursuivre la montée.
Dimensions : 7,1x7,1x4,5 m.
Hauteur de chute : 2 m.
Référence : N145

l’unité

9575 €HT

3

21065 €HT
l’unité

3 : PYRAMIDE DE CORDE JUPITER
POUR ENFANTS DE 4 À 16 ANS
Filet à grimper univers approprié aux enfants de 4 à 16 ans. Le
filet est composé de cordage en polypropylène dont les extrémités sont fixées sous-sol avec 4 ancrages galvanisées. Le filet
est pendu autour d’un pilier en métal qui est directement ancré
dans le sol avec du béton. A l’intérieur du filet, on peut grimper
vers 4 niveaus différents par 4 échelles de corde. Voilà pourquoi il y a des trous dans les filets horizontaux par lesquels on
peut grimper. Les enfants peuvent se reposer un peu sur les 2
filets-hamac horizontaux avant de poursuivre la montée.
Dimensions : 10,4x10,4x6,5 m.
Hauteur de chute : 2 m.
Référence : N165

492

l’unité

21065 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Jeux d’extérieur : Les parcours VITA
INFO +

1

8068

CONFORME À LA NORME

EN 16630

€HT

1: S
 TATION MIX V2
Composé de différents éléments permettant
de tout travailler en mixant les pratiques du Cross Fit
et du Street Workout.
Dimensions totale (L x P) : 596 x 318 cm.
HIC : 120 cm.
8068 €HT
Réf. JE882
l’unité

2

3283 €HT
l’unité

2: COMBINÉ BARRES FIXES ABDO INCLINÉ

2623 €HT

3

Composé de 2 barres fixes de longueur 150 cm, 1 table à abdominaux.
Dimensions totale (H x L x P) :
304 x 332 x 130 cm.
HIC : 130 cm.
3283 €HT
Réf. JE650
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

Ensemble d’agrès de Street Workout pour créer votre espace en accès
libre. Equipement urbain haut de gamme.
Caractéristiques générales : poteaux en acier galvanisé plastifié et
thermolaqué. Assemblage par bague brevetée haute tenue et anti-bruit,
par vissage ou traversant selon l’utilisation de l’agrès. Diamètre des
barres de repose mains de 32 à 48 mm selon les postes.
Equipements conçus pour résister aux grandes sollicitations de la
pratique du Street Workout. Equipement bicolore noir/vert pomme pour
un éclat de fraicheur citadine.
Nos produits sont conformes aux normes XP S 52-904 et N.F. EN
16630. Garantie 10 ans. Vous devrez prévoir un sol amortissant en
adéquation avec la pratique et les HIC indiquées.

l’unité

3: D
 OUBLE DIPS
Composé de 4 barres fixes de longueur 150 cm. A l’assemblage,
possibilité de régler la hauteur des barres à la demande.
Dimensions totale (H x L x P) :
185 x 325 x 91 cm.
HIC : 150 cm.
2623 €HT
Réf. JE651
l’unité

4: P
 ONT DE SINGE
Agrès à traverses et tractions.
Barres de longueur 95 cm.
Dimensions totale (H x L x P) :
254 x 210 x 150 cm.
HIC : 130 cm.
Réf. JE652
l’unité

2128 €HT

5: B
 ARRES DE POMPES
Composé de 2 barres de pompes de longueur 150 cm sur 2 hauteurs différentes.
Dimensions totale (H x L x P) :
50 x 325 cm.
HIC : 40 cm.
924 €HT
Réf. JE764
l’unité

4

2128 €HT
l’unité

6: M
 ODULE SPOT 2
Composé de différents éléments permettant d’aborder
les principales difficultés du Street Workout.
Dimensions totale (L x P) : 666 x 215 cm.
HIC : 130 cm.
5593 €HT
Réf. JE655
l’unité

6

5593 €HT
l’unité

5

924 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

493

Jeux d’extérieur : Les parcours VITA
1

2887 €HT

2

1798 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : COMBINÉ DIPS – PMR

Composé de 4 barres dips permettant l’accès aux sportif PMR.
Dimensions totales (H x L x P) : 180 x 300 x 115 cm.
Référence : SWPMR1

3

l’unité

2 : OPEN DIPS - PMR

Dips élargi pour permettre l'entrée d'un fauteuil et faciliter l'accès du sportif PMR.
Dimensions totales (H x L x P) : 80 x 150 x 115 cm.

2887 €HT

1798 €HT

4

l’unité

Composé de 2 barres de dips avec variation de niveau. suspendu sur les mains, faire des flexions
extensions de bras.
Dimensions totales (H x L x P) : 126 x 150 x 55 cm.

494

l’unité

1798 €HT

2128 €HT
l’unité

3 : DIPS - PMR

Référence : SWPMR3

Référence : SWPMR2

l’unité

1798 €HT

4 : PONT DE SINGE - PMR

Agrès à traverses et tractions. Barres longueur 95 cm. Adaptée pour la pratique des sportifs en
fauteuil.
Dimensions totales (H x L x P) : 210 x 206 x 150 cm.
HIC : 120 cm.
Référence : SWPMR4

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

2128 €HT

Jeux d’extérieur : Les parcours VITA
1

1963 €HT

2

l’unité

4042 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1 : DOUBLE PÔLE BARRE TRACTION – PMR

2 : STATION PMR V1

Composé d’une barre de traction de longueur 150 cm et de 2 barres de pôle.
Adapté aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.
Dimensions totales (H x L) : 220 x 150 cm.
HIC : 120 cm.
Référence : SWPMR5

3

l’unité

Composé de différents éléments permettant aux personnes à mobilité réduite la pratique du
streetworkout.
Dimensions totales (H x L x P) : 220 x 350 x 150 cm.
HIC : 120 cm.

1963 €HT

Référence : SWPMR6

l’unité

4042 €HT

4603 €HT
l’unité

3 : STATION PMR V2

Composé de différents éléments permettant aux personnes à mobilité réduite la pratique du
streetworkout.
Dimensions totales (H x L x P) : 220 x 560 x 150 cm.
HIC : 120 cm.
Référence : SWPMR7

l’unité

4603 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

495

Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness
Les appareils de fitness d’extérieur sont un parfait complément pour les jardins publics et les parcours de santé, les
campings, ou les particuliers. Ils conviennent à tout type de personne, à partir de 14 ans, mesurant plus de 1,40m,
désireuse de maintenir le corps et l'esprit en forme.

INFO +

1

Leur structure en acier de première qualité,
galvanisée et recouverte d'une peinture
thermo-laquée à l’époxy, leur confère une
grande résistance à l'oxydation.
Toutes les pièces additionnelles, caches
boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en en
polyéthylène basse densité, traité anti-UV,
anti-statique et anti-rayure, pour donner à
l'appareil le maximum de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont antivandalisme.

1410 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier,
les soudures, la galvanisation et les
roulements.
• 5 ans sur les pièces additionnelles
(assises et dossiers) et sur la peinture
thermo-laquée.

1: EN AVANT

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et de la taille en améliorant leur souplesse et leur
coordination.
Indiqué pour soulager la tension des muscles lombaires, les douleurs dans les articulations des
hanches, les gênes dans les membres inférieurs et les atrophies.
Référence : HAG001				

1410 €HT

l’unité

2

1200 €HT

3

l’unité

l’unité

2: PAUSE MASSAGE

Développer la force de la taille et du dos.
Masser les muscles et soulager la fatigue.
Équilibrer le système nerveux et améliorer la circulation sanguine.
Référence : HAG002				

496

l’unité

2250 €HT

3: POUSSÉE TIRÉE

Développer la force des membres supérieurs, pectoraux, épaules et dos.
Améliorer la souplesse, la coordination et l’agilité.

1200 €

HT

Référence : HAG003				

l’unité

2250 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness

1

1551 €HT

2

l’unité

1: LES PATINS

l’unité

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et supérieurs et améliorer leur coordination.
Indiqué pour brûler les graisses excédentaires.

2: ABDOS

Référence : HAG019				

Référence : HAG005				

1551 €HT

l’unité

3

Développer la force et la souplesse des muscles lombaires et abdominaux.
Brûler les graisses excédentaires de la taille et de l’abdomen.
l’unité

1052 €HT

4

l’unité

3: BARRES D’EXERCICES

Développer la force des membres supérieurs, pectoraux, épaules et dos.
Améliorer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Référence : HAG006				

l’unité

1444 €HT

LES AIRES DE JEUX

EN NF 16630

1444 €HT

1291 €HT
l’unité

4: MINIS DISQUES

1052 €

HT

Améliorer la souplesse et le confort articulaire des membres supérieurs.
Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Référence : HAG007				

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

1291 €HT
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Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness
INFO +
Leur structure en acier de première qualité, galvanisée et recouverte d'une peinture thermo-laquée à l’époxy, leur confère une grande résistance
à l'oxydation. Toutes les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en en polyéthylène basse densité, traité anti-UV,
anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont anti-vandalisme.

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier, les soudures, la galvanisation et les roulements.

LES AIRES DE JEUX

• 5 ans sur les pièces additionnelles (assises et dossiers) et sur la peinture thermo-laquée.

1

1807 €HT

2

l’unité

1: JAMBES D’ACIER

Développer la force des membres inférieurs en améliorant le fonctionnement de leurs 3 principales
articulations.
Soulager des gênes articulaires, atrophies musculaires et entorses de la cheville.
Référence : HAG008				

1807 €HT

l’unité

3

l’unité

2: TAILLE FINE !

Renforcer les muscles lombaires et abdominaux en les relaxant et en améliorant la circulation
sanguine. Améliorer la souplesse de la colonne vertébrale et de la taille.
Référence : HAG009				

4

l’unité

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et supérieurs et améliorer leur coordination.
Indiqué pour brûler les graisses excédentaires.
Référence : HAG010				

498

l’unité

1280 €HT

l’unité

1636 €HT

3: ELLIPTIQUE

1280 €HT

1410 €HT
l’unité

4: MINIS SURFS

Renforcer les muscles de la taille en améliorant leur souplesse.
Référence : HAG011				

1636 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

1410 €HT

Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness

1

1718 €HT

2

l’unité

1: RAMEUR

l’unité

2: LA ROUE

Renforcer les muscles des 4 membres et améliorer leur harmonie.
Développer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Référence : HAG012				

1718 €HT

l’unité

3

Renforcer les muscles des membres supérieurs.
Améliorer la souplesse et le fonctionnement des articulations des épaules.
Référence : HAG013				

l’unité

1734 €HT

4

l’unité

3: SKI DE FOND

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et supérieurs et améliorer leur coordination.
Indiqué pour brûler les graisses excédentaires.
Référence : HAG021				

l’unité

1203 €HT

LES AIRES DE JEUX

EN NF 16630

1734 €HT

1203 €HT

1280 €HT
l’unité

4: RODÉO !

Améliorer les fonctions cardio-pulmonaires.
Renforcer les muscles des membres inférieurs et les muscles abdominaux.
Référence : HAG015				

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

1280 €HT
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Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness
INFO +
Leur structure en acier de première qualité, galvanisée et recouverte d'une peinture thermolaquée à l’époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation.
Toutes les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, poignées, sont en en polyéthylène
basse densité, traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum
de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont anti-vandalisme.

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier,
les soudures, la galvanisation et les roulements.

EN NF 16630

LES AIRES DE JEUX

• 5 ans sur les pièces additionnelles (assises et dossiers) et sur la peinture thermo-laquée.

1

1591 €HT

1569 €HT

2

l’unité

1: VÉLO

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et supérieurs et améliorer leur coordination.
Soulager les douleurs articulaires.
Référence : HAG016				

1591 €HT

l’unité

3

l’unité

2: STEP/TWIST

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et de la ceinture abdominale.
Référence : HAG017				

1569 €HT

l’unité

906 €HT
l’unité

4
4: DOUBLE EN AVANT !

2079 €HT

Améliorer la souplesse. Soulager les tensions musculaires. Améliorer la circulation sanguine

l’unité
Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres inférieurs et de la taille en améliorant leur souplesse et leur
coordination. Indiqué pour soulager la tension des muscles lombaires, les douleurs dans les articulations des hanches, les gênes dans les membres inférieurs et les atrophies.

Référence : HAG018				

Référence : HAG004				

3: BARRE D’ÉTIREMENT

500

l’unité

906 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

2079 €HT

Fitness d’extérieur : Les appareils de fitness
1

1341 €HT

2

l’unité

1520 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1: ENTRAÎNEMENT BRAS ET JAMBES

Appareil spécial pour personne à mobilité réduite.
Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Améliorer la souplesse et le confort articulaire des membres supérieurs et inférieurs.
Référence : HAG PMR102			

l’unité

2: EXTENSIONS DES BRAS

Renfort musculaire des membres supérieurs, des épaules et du dos. Amélioration de la coordination.
Soulagement des douleurs articulaires.

1341 €HT

3

Référence : HAG PMR105			

l’unité

1520 €HT

4

3: PANNEAU GÉNÉRAL DE L’ESPACE FITNESS

Panneau imprimé recto verso permettant de baliser la zone de l’espace de fitness extérieur.
Ce panneau vous garantit une installation en toute sécurité, répondant à la norme EN NF 16630.
Au recto :
Des informations claires sur l’interdiction aux personnes de moins de 1m40 et de moins de 14 ans
avec un repère de mesure à 1m40. Les précautions et attentions nécessaires, le numéro de téléphone
à composer en cas d’urgence, votre logo et coordonnées.
Au verso :
Les conseils du kiné.
Nous avons travaillé avec un kinésithérapeute qui donne des instructions aux usagers sur la bonne
pratique du sport. Cardio-training, musculation, étirements : effets obtenus.
Référence : HAG PG			

l’unité

800 €

HT

4: PANNEAU DE CONSIGNE

À proximité de chaque appareil, le panneau de consignes permet aux usagers d’y retrouver toutes
les informations nécessaires pour utiliser l'appareil dans les meilleures conditions.
Référence : HAG PC			

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

235 €HT
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Fitness d’extérieur : Les stations de street workout
Les stations de street workout sont un parfait complément pour les jardins publics et les parcours de santé, les campings,
ou les entreprises. Ils conviennent et s’adaptent à tout type de personne, à partir de 1.40m, désireuse de maintenir le corps
et l'esprit en forme.

INFO +

1

603 €HT

LES AIRES DE JEUX

l’unité

Leur structure en acier de première qualité,
galvanisée et recouverte d'une peinture
thermo-laquée à l’époxy, leur confère une
grande résistance à l'oxydation.
Toutes les pièces additionnelles, caches
boulonnerie, assises, poignées, sont en en
polyéthylène basse densité, traité anti-UV,
anti-statique et anti-rayure, pour donner à
l'appareil le maximum de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont antivandalisme.

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier,
les soudures, la galvanisation et les
roulements.
• 5 ans sur les pièces additionnelles
(assises et dossiers) et sur la peinture
thermo-laquée.

1: BARRE DE TRACTIONS

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination.
Référence : SWO HAG201 			

603 €HT

l’unité

2

1207 €HT

2

l’unité

2: BARRE DE DIPS

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules et du dos en améliorant leur souplesse
et leur coordination.
Référence : SWO HAG209 			

502

l’unité

1207 €HT

1084 €HT
l’unité

3: BARRE DE TRACTIONS DOUBLES

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination.
Référence : SWO HAG201A 			

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

1084 €HT

Fitness d’extérieur : Les stations de street workout

1

1424 €HT

2

l’unité

1: POMPES RELEVÉES

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination.
Référence : SWO HAG202			

1424 €HT

l’unité

3

l’unité

2: BANC ABDOS POMPES

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination. Développer les muscles de la ceinture abdominale.
Référence : SWO HAG203			

4

l’unité

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires. Développer les muscles des membres supérieurs,
des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant leur souplesse et leur coordination. Développer
les muscles de la ceinture abdominale.
Référence : SWO HAG204			

l’unité

2343 €HT

2061 €HT

l’unité

2343 €HT

3: ESPALIER

2061 €HT

LES AIRES DE JEUX

EN NF 16630

2946 €HT
l’unité

4: ÉCHELLE HORIZONTALE

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles des membres supérieurs, des épaules, des pectoraux et du dos en améliorant
leur souplesse et leur coordination. Développer les muscles de la ceinture abdominale.
Référence : SWO HAG208			

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

2946 €HT

503

Fitness d’extérieur : Les stations de street workout
INFO +
Leur structure en acier de première qualité, galvanisée et recouverte d'une peinture thermolaquée à l’époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation.
Toutes les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, poignées, sont en en polyéthylène
basse densité, traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum
de mesure de sécurité.
Tous les systèmes de fixation sont anti-vandalisme.

GARANTIE :
• 10 ans sur les structures en acier,
les soudures, la galvanisation et les roulements.

EN NF 16630

LES AIRES DE JEUX

• 5 ans sur les pièces additionnelles (assises et dossiers) et sur la peinture thermo-laquée.

1

1798 €HT
l’unité

1: STATION 5

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 5 comprend :
• 1 barre de tractions
• 1 station de dips
• 1 Barre de pompes relevées
Référence : SWO HAG212 		

2

l’unité

1798 €HT

4497 €HT
l’unité

2: STATION 2

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 2 comprend :
• 1 barre de tractions
• 1 banc d'abdos
• 1 espalier human flag
• 2 barres de pompes relevées
Référence : SWO HAG205 		

3

l’unité

4497 €HT

5786 €HT
l’unité

3: STATION 3

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 3 comprend :
• 1 barre de tractions
• 1 banc d'abdos
• 1 espalier human flag
• 2 barres de pompes relevées
• 1 station de dips
Référence : SWO HAG210 		

504

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

5786 €HT

Fitness d’extérieur : Les stations de street workout

1

8615 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

EN NF 16630

1: STATION 1

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 1 comprend :
• 2 barres de tractions
• 1 échelle horizontale
• 1 station de dips
• 1 banc d'abdos
• 1 espalier human flag
• 2 barres de pompes relevées
Référence : SWO HAG07 		

l’unité

8615 €HT
2

14440 €HT
l’unité

2: STATION 4

Renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.
Développer les muscles de la totalité du corps en améliorant leur
souplesse et leur coordination.
La station 4 comprend :
• 11 barres de tractions 1240mm et 1740mm
• 2 bancs d'abdos
• 1 espalier human flag
• 2 échelles horizontales
• 3 barres de pompes relevées
• 2 stations de dips 3 barres
Référence : SWO HAG211 		

l’unité

14440 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

505

Mobiliers d’extérieur : Les bancs

1

485 €HT

2

3

l’unité

565 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

530 €HT

1 : BANC SANS DOSSIER

2 : BANC AVEC DOSSIER – 4 PLANCHES

3 : BANC AVEC DOSSIER – 5 PLANCHES

Banc avec pied en béton sans dossier et 3 planches en bois de
pin rouge norvégien qui est imprégné sous pression.
Dimensions : 2,0 x 0,4 x 0,5 m

Banc avec pied en béton sans dossier et 3 planches en bois de
pin rouge norvégien qui est imprégné sous pression.
Dimensions : 2,0 x 0,6 x 0,8 m

Banc avec pied en béton sans dossier et 3 planches en bois de
pin rouge norvégien qui est imprégné sous pression.
Dimensions : 2,0 x 0,7 x 0,8 m

Référence : P211

Référence : P201B

Référence : P201A

485 €HT

l’unité

4

530 €HT

l’unité

578 €HT

5

l’unité

743 €HT

565 €HT

l’unité

6

l’unité

935 €HT
l’unité

4 : BANC STANDARD EN BETON

5 : BANC OVALE EN BETON

6 : BANC EN BETON AVEC DOSSIER

Ce banc massif est fabriqué en béton C45/55, de qualité
supérieure, caractérisé par une très forte résistance à la compression. Ce banc est quasiment indestructible !
Dimensions : 1,8 x 0,48 x 0,5 m
Poids : 475 kg
Disponible avec assise en bambou (nous consulter)

Ce banc massif est fabriqué en béton C45/55, de qualité
supérieure, caractérisé par une très forte résistance à la compression. Ce banc est quasiment indestructible !
Dimensions : 1,8 x 0,7 x 0,5 m
Poids : 610 kg
Disponible avec assise en bambou (nous consulter).

Ce banc massif est fabriqué en béton C45/55, de qualité
supérieure, caractérisé par une très forte résistance à la compression. Ce banc est quasiment indestructible !
Assise et dossier en bambou.
Dimensions : 1,8 x 0,45 x 0,5 m
Poids : 480 kg

Référence : BBDL

Référence : BBSTOV

Référence : BBDLML

506

l’unité

578 €HT

l’unité

743 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

935 €HT

Mobiliers d’extérieur : les tables
LES ENSEMBLES DE TABLES ET BANCS
1

560 €HT

2

l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

660 €HT

2 : TABLE DE PIQUE-NIQUE RONDE

1 : TABLE DE PIQUE-NIQUE
Ces tables de pique-nique solides et bien finies sont montées au moyen de boulons et tire-fonds
invisibles. Bois : pin rouge du Nord imprégné
Dimensions : 2 x 1,5 x 0,75 m.

Table de pique-nique solide et bien finie à coins arrondis est montée au moyen de boulons et tirefond. Livré partiellement prémonté. Bois : pin rouge du Nord imprégné
Dimensions : Ø 2,1 x 0,75 m

Référence : P522 				

Référence : P523			

560 €HT

l’unité

3

660 €HT

l’unité	

1375 €HT

4

l’unité

1485 €HT
l’unité

3 : TABLE PIQUE-NIQUE STANDARD BETON

4 : TABLE PIQUE-NIQUE OVALE BETON

Tous nos ensembles pique-nique sont fabriqués en béton C45/55, béton avec le qualificatif de béton
à haute résistance, et munis d'un double armaturage.
Dimensions : 1,8 x 1,92 x 0,75 m.
Dimensions plateau : 1,8 x 0,9 m.
Poids : 905 kg.
Couleur anthracite ou assise en bambou disponible (nous consulter)

Tous nos ensembles pique-nique sont fabriqués en béton C45/55, béton avec le qualificatif de béton
à haute résistance, et munis d'un double armaturage.
Dimensions : 2,11 x 2,05 x 0,75 m.
Dimensions plateau : 2,05 x 1,1 m.
Poids : 950 kg.
Couleur anthracite ou assise en bambou disponible (nous consulter)

Référence : PSST				

Référence : PSSTOV				

l’unité

1375 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

l’unité

1485 €HT

507

Mobiliers d’extérieur : Les poubelles
1

219 €HT

2

305 €HT
l’unité

LES AIRES DE JEUX

l’unité

1: POUBELLE EN ACIER ET EN BOIS

2: CORBEILLE DE PROPRETÉ LA TULIPE

Lattes en bois posées sur le châssis en acier donnent à cette poubelle un aspect rustique. Parfaite
pour un jardin public ou un parc. Dimensions des ouvertures confortables mais empêchent l'insertion
de gros objets. Peut-être verrouillée à clé.
Dimensions : Hauteur : 78 cm, diamètre : 35 cm.
Capacité : 40 l

Corbeille de propreté en acier poudré polyester haute résistance d'une contenance de 60l livrée
avec un support de sac intérieur facilitant la mise en place.
Fixation au sol par 3 points, largeur des lames : 40 mm, épaisseur 2,50 mm.
Dimensions : Hauteur : 80 cm, diamètre : 50 cm.
Capacité : 60 l

Référence : VCA023694 				l’unité

Référence : JE156				

3

219 €HT

305 €HT

l’unité

680 €HT

4

l’unité

1485 €HT
l’unité

3: POUBELLE D'EXTÉRIEUR TRI SÉLECTIF

4 : POUBELLE D'EXTÉRIEUR EN PIN TRAITÉ

Poubelle pour le tri sélectif avec auvent. Équipée d'un cendrier et 2 seaux (2x50L). Lattes en plastique
imitation bois recouvrent le cadre en acier thermolaqué. Compartiments verrouillables. Conçue
pour une fixation au sol.
Dimensions : Hauteur : 100 cm, longueur : 40 cm, largeur : 94 cm.
Capacité : 100L

Poubelle d'extérieur en bois avec porte amovible. Clavette inox et ossature acier galvanisé. Cadenas
laiton. A sceller
Dimensions : Hauteur : 95 cm, longueur : 50 cm, largeur : 35 cm.
Capacité : 120 L.

Référence : A134622 			

508

l’unité

680 €HT

Référence : A283109 			

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l’unité

1485 €HT

Mobiliers extérieur
LES ÉLÉMENTS EN CAOUTCHOUC POUR PLAINE DE JEUX
1 : CHAMPIGNONS GÉANTS
Ensemble comprenant 3 chapeaux, 3 pieds de 3 hauteurs
différentes (30, 40 et 50cm) en caoutchouc recyclé,
3 douilles de sol.
Couleurs des chapeaux (au choix) : rouge, vert, jaune, bleu
Référence : KR1		l’ensemble

976 €HT

2 : ANIMAUX EN EPDM
Animaux en EPDM. Y compris 2 douilles d'ancrage.
Coloris standards : rouge, gris, noir, vert (autres coloris : prix
sur demande).
• Eléphant : dimensions 56 x 19 x 40 cm, poids 30 kg
Référence : KR2		l’unité
535 €HT
• Rhinocéros : dimensions 70 x 25 x 40 cm, poids 30 kg

Référence : KR3P		 l’unité

535 €HT

LES AIRES DE JEUX

Référence : KR3		l’unité
• Poney : dimensions 58 x 20 x 47 cm, poids 33 kg

535 €HT

3 : CUBE GÉANT EN CAOUTCHOUC
Cube géant en caoutchouc recyclé avec motif de couleur.
Dimensions : 40 x 40x 40 cm. Poids : 50 kg.
Avec douille de sol ou non.
Coloris rouge avec motif chien
Référence : KR4R
l’unité
Coloris vert avec motif souris

185 €HT

Référence : KR4V
Coloris gris avec motif chat

l’unité

215 €HT

Référence : KR4G

l’unité

215 €HT

4 : BOULE GÉANTE STANDARD
En caoutchouc recyclé. Coloris standards : rouge , vert, noir, gris
(autres coloris : prix sur demande). Douille d’ancrage incluse. Prix
avec finition EPDM : nous consulter.
• Diamètre 35 cm , poids 20,4 kg
Référence : KR5
		l’unité
• Diamètre 50 cm , poids 60 kg
Référence : KR6
		l’unité
• Diamètre 69,5 cm , poids 166 kg
Référence : KR7

		l’unité

179 €

500 €HT

l’unité

89 €HT

		l’unité

177 €HT

• Diamètre 50 cm , poids 30 kg
Référence : KR9

• Diamètre 69,5 cm , poids 83 kg
Référence : KR10

l’unité

l’unité

360 €HT

En caoutchouc recyclé. Coloris standards : rouge, gris, noir,
vert (autres coloris : prix sur demande). Douille d’ancrage incluse. Prix avec finition EPDM : nous consulter.
Référence : KR8

535 €HT

HT

5 : DEMI BOULE GÉANTE STANDARD

• Diamètre 34,5 cm , poids 10,2 kg

à partir de

1
2

260 €HT

à partir de

4

179 €HT
l’unité

3

PRIX VALABLES À L'ACHAT DE MINIMUM 2
PIÈCES DANS L'ASSORTIMENT DE CETTE PAGE.

Transport volumineux, prix nous consulter
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Revêtement d’extérieur : Les dalles amortissantes
• Conforme à la norme EN 1177.
• Amortissantes.
• Antidérapantes.
• Perméables.
La réalisation des aires de loisirs et terrains de jeux pour enfants nécessite aujourd’hui, la mise en place de revêtements de sécurité parfaitement adaptés aux exigences de sécurité liées à l’utilisation des
différents équipements et agencements.
Grâce à l’utilisation des dalles de sécurité, il est désormais possible
de limiter les risques d’accidents sur les aires de loisirs et terrains de
jeux pour enfants.
De différentes épaisseurs, elles se différencient essentiellement par
leur capacité d’amortissement des chutes.

LES AIRES DE JEUX

Dalles avec
goujons
prémontés
La pose des dalles doit être réalisée sur un support dur et d’une bonne planimétrie.
Les dalles peuvent être collées à l’aide d’une colle rapide. Ne pas poser les dalles
par temps trop chaud. Ne pas poser les dalles près de sable ou à proximité de sable.

Dessous
de la dalle

Epaisseur
en mm

• Pans coupés et profil d'angle
• Existent en 2 couleurs, rouge et vert
• Longueur : 1000 x 250 mm
• Indispensables pour la finition
de votre surface amortissante
(si pose sans encaissement)

Dalles de
500 x 500 mm

Epaisseur : 30 mm

HIC en m

30

jusqu’à 1 m

40

jusqu’à 1,20 m

50

jusqu’à 1,40 m

60

jusqu’à 1,70 m

Dalles composées de granulats
de caoutchouc enrobées d’une résine polyuréthane de dimensions 500 mm
x 500 mm teintées brun-rouge ou vert.
Le choix de l’épaisseur des dalles est fonction de leur capacité d’amortissement des
chutes HIC (Head Injury
Criteria). On prendra en considération
sa hauteur critique de chute
(voir tableau ci-après).

Epaisseur : 40 mm

le m2

44,30 €HT

À partir de 100 m2

42,10 €HT

le m2

49,60 €HT

Epaisseur : 50 mm

le m2

51,60 €HT

À partir de 100 m2

49,10 €HT

le m2

56,20 €HT

À partir de 100 m2

53,40 €HT

Référence :
64431R

le pan		

24,30 €HT

Référence :
64433R

le pan		

25,80 €HT

19 €HT

Référence :
64431V

le pan		

27,30 €HT

Référence :
64433V

le pan		

28,80 €HT

le profil		

16 €HT

Référence :
64437R

le profil		

25,80 €HT

Référence :
64439R

le profil		

28,80 €HT

le profil		

19 €HT

Référence :
64437V

le profil		

28,80 €HT

Référence :
64439V

le profil		

31,80 €HT

Dalles teintées en ROUGE
la dalle
Minimum de commande :
(4 m2).

Référence :
64414R

Dalles teintées en VERT
la dalle
Minimum de commande :
(4 m2).

Référence :
64415V

Pans coupés teintés en ROUGE le pan
de 1000 x 250

Référence :
64429R

le pan		

16 €HT

Pans coupés teintés en VERT
le pan de 1000 x 250

Référence :
64429V

le pan		

Profil d'angle
(gauche ou droit) en ROUGE
1000 x 250

Référence :
64435R

Profil d'angle
(gauche ou droit) en VERT
1000 x 250

Référence :
64435V

À partir de 100 m2

47,10 €HT

Référence :
64420R

Référence :
64420V

le m2

Référence :
64425R

À partir de 100 m2
le m2

Référence :
64425V

À partir de 100 m2

Cartouche de colle 310 ml pour surface de +/- 4 m2, coloris : rouge ou gris (au choix), conditionnement : 20 cartouches/carton Réf. 64435K la cartouche 11.30 €

AUTRES DALLES (ÉPAISSEUR, COLORIS, ETC...) SUR DEMANDE

Dalles avec finition EPDM
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Dalles avec symboles

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Dalles avec chiffres

55,80 €HT
53 €HT
61,10 €HT
58 €HT

SPORT
SERVICE

Yo u r p r o f e s s i o n a l p a r t n e r

NOS PARTENAIRES

INDO0R

P.23
Protection
colonne

P.28
Tribune
déplaçable

Types de sols sportifs ������������������������������������������������������������ P.4
Parquets massifs 22 mm � ������������������������������������������������������ P.5
Sous-constructions sols et parquets contreplaqués � ����������� P.8
Sols à élasticité ponctuelle � �������������������������������������������������� P.14
Protection des sols et accessoires de pose � ������������������������ P.17
Sol Fitness  � �������������������������������������������������������������������������� P.19
Tapis de danse et miroirs  � ��������������������������������������������������� P.20
Barres à danser fixes � ����������������������������������������������������������� P.21
Protections murales ����������������������������������������������������������� P.22
Protection colonnes  � ������������������������������������������������������������ P.23
Protection radiateurs � ����������������������������������������������������������� P.24
Rideaux de séparation � �������������������������������������������������������� P.25
Podiums ������������������������������������������������������������������������������ P.27
Tribunes mobiles  � ����������������������������������������������������������������� P.28
Tribunes télescopiques ������������������������������������������������������ P.30
Tableaux marquoirs indoor � ������������������������������������������������ P.31
Installations diverses ����������������������������������������������������������� P.33
Mur d’escalade ��������������������������������������������������������������������� P.34
Bancs vestiaires sur mesure ���������������������������������������������� P.35
Armoires Vestiaires HPL������������������������������������������������������� P.38

OUTDOOR

Terrains multisports  � ������������������������������������������������������������ P.40
Sols outdoor  � ����������������������������������������������������������������������� P.41
Sols sécurité outdoor  � �������������������������������������������������������� P.42
Tribunes outdoor � ���������������������������������������������������������������� P.43
Sièges pour tribunes  � ���������������������������������������������������������� P.44
Skate park �������������������������������������������������������������������������� P.45
Street Workout et Fitness  � ��������������������������������������������������� P.46
Entretien, montage et assistance �������������������������������������� P.47
P.31

Tableau afficheur
multisports
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Sols sportifs
QU’EST-CE QU’UN SOL SPORTIF ? IL EXISTE 4 TYPES DE SOLS SPORTIF.
1- SOL SPORTIF À DÉFORMATION ÉLASTIQUE PONCTUELLE :
Sol sportif sur lequel l’application d’une force ponctuelle provoque une déformation uniquement au niveau du point d’application
de la force ou à proximité.

1

3 catégories :
P1 : entre 25 et 35% d’absorption de chocs -> destinés aux sportifs ayant une pratique modérée de leur activité.
P2 : entre 35 et 45% d’absorption de chocs -> destinés aux sportifs de tous niveaux ayant une pratique intense de leur activité.
P3 : > 45% d’absorption de chocs -> sols sportifs qui relèvent plus du domaine de la sécurité (écoles maternelles) que de l’activité
sportive de haut niveau.

2

2- SOL SPORTIF À DÉFORMATION ÉLASTIQUE SURFACIQUE :

SPORT SERVICE

Sol sportif sur lequel l’application d’une force ponctuelle provoque une déformation sur une surface relativement importante
autour du point d’application de la force.
2 catégories :
A3 : entre 40 et 55% d’absorption de chocs
A4 : entre 55 et 75% d’absorption de chocs
Ces sols sportifs ne poinçonnent pas. Ils sont des sols sportifs polyvalent et des sols roulants (pour le handisport et les sports qui roulent).

3

3- SOL SPORTIF À DÉFORMATION ÉLASTIQUE COMBINÉE :
Sol sportif à déformation élastique surfacique comportant une couche supérieure à déformation élastique ponctuelle, sur laquelle
l’application d’une force ponctuelle provoque à la fois une déformation localisée et une déformation sur une surface plus importante.
2 catégories :
C3 : entre 45 et 55% d’absorption de chocs
C4 : entre 55 et 75% d’absorption de chocs

4- SOL SPORTIF À DÉFORMATION ÉLASTIQUE MIXTE :

4

Sol sportif à déformation élastique ponctuelle comportant un composant synthétique rigidifiant la surface.
2 catégories :
M3 : entre 45 et 55% d’absorption de chocs
M4 : entre 55 et 75% d’absorption de chocs

TYPE

P

1

≥ 25 < 35

2

≥ 35 < 45

3

≥ 45

4

M

A

C

≥ 45 < 55

≥ 40 < 55

≥ 45 < 55

≥ 55 < 75

≥ 55 < 76

≥ 55 < 75

EXEMPLES
FINITION

1. SOL À AMORTISSEMENT
PONCTUEL

2. SOL À AMORTISSEMENT
SURFACIQUE

3. SOL À AMORTISSEMENT
COMBINÉ

PVC

PVC DE 6,2 À 9 MM

SOUS- CONSTRUCTIONS
+ PVC 2 MM

SOUS-CONSTRUCTION
+ PVC 3 À 9 MM

POLYURÉTHANE

8 À 12MM DE CAOUTCHOUC
+ 2 À 3 MM DE
POLYURÉTHANE

SOUS-CONSTRUCTIONS
+ 2 MM POLYURÉTHANE

SOUS-CONSTRUCTION
+ 3 À 12 MM DE CAOUTCHOUC
+ 2 À 3MM POLYURÉTHANE

LINOLÉUM SPORT

6MM DE CAOUTCHOUC
+ LINOLÉUM 4MM SPORT

SOUS- CONSTRUCTION
+ LINOLÉUM 3,2 OU 4MM SPORT

PARQUET MASSIF 22 MM

PARQUET SUR SIMPLE LAMBOURDE
PARQUET SUR DOUBLE LAMBOURDE

PARQUET MULTIPLIS 14 OU 22 MM

MOUSSE + PANNEAU + PARQUET
PARQUET SUR DOUBLE LAMBOURDES
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Sols sportifs : parquets

DUOBAT 120+

DUOBAT
DUOBAT120+
120+
DUOBAT
120+
DUOBAT 120+

Cales DuoWedges Junckers brevetées
réglables en hauteur et verrouillables,
CalesCales
DuoWedges
DuoWedges
Junckers
Junckers
brevetées
brevetées
Cales
Junckers
brevetées
réglables en
CalesDuoWedges
DuoWedges
Junckers
brevetées
réglables
réglables
hauteur
en hauteur
et verrouillables,
et verrouillables,
hauteur
eten
verrouillables
réglables en hauteur et verrouillables,
Cales DuoWedges Junckers brevetées
réglables en hauteur et verrouillables,

COMPOSANTS
DU SYSTÈME
COMPOSANTS
DU SYSTÈME

6

6

6
6

1

1

COMPOSANTS
COMPOSANTS
DU SYSTÈME
DU SYSTÈME
COMPOSANTS DU SYSTÈME
1. 22 x 129
x1.3700
mm
Lames
de
parquet
1. 1.22
x22
129
22xx129
x129
3700
3700
mm Lames
mm
Lames
de
parquet
de de
parquet
xDU
3700
mm
Lames
parquet
COMPOSANTS
SYSTÈME
1. 22 x 129 x 3700
mm
Lames de parquet
2. 2.Lambourde
2. Lambourde
Lambourde
supérieure
supérieure
: 25.5: 25.5
xx: 60
x 60
x60 x
supérieure
25.5
x
2. Lambourde
supérieure
:
25.5
60
x
avec patins
2. Lambourde supérieure : 25.5 x 60 x 3600mm
3600mm
3600mm
avec avec
patins
patins
amortisseurs
amortisseurs
1. 22 x3600mm
129
x 3700
mm
Lames
deamortisseurs
parquet
3600mm
avec
patins
amortisseurs
avec
patins
amortisseurs
3. Lambourdes
3. Lambourdes
inférieures:
inférieures:
39 x 40
39 x 40 x

1

2. Lambourde supérieure : 25.5 x 60 x

1

6

2

1

2
2

2
3
2 3

3

4
3

5

4
4

4
4

3
5

SPORT SERVICE

Les bases Junckers permettent d’élever
Les
bases
Les bases
Junckers
Junckers
permettent
permettent
d’élever
d’élever
encore
la hauteur
des
systèmes
UnoBat
Les bases Junckers permettent d’élever
encore
encore
la hauteur
la hauteur
des
systèmes
des systèmes
UnoBat
UnoBat
Les bases
Junckers
permettent
d’élever
encore
62+
et
DuoBat
120+.
encore
lades
hauteur
desUnoBat
systèmes
UnoBat
la
hauteur
systèmes
62+
et
DuoBat
120+.
62+ et
62+
DuoBat
et DuoBat
120+.120+.
Les 62+
bases
Junckers
permettent d’élever
et DuoBat
120+.
encore la hauteur des systèmes UnoBat
62+ et DuoBat 120+.

Lambourdes
inférieures:
39x x 40 x
3.3. Lambourdes
inférieures:
39 x 40
3. Lambourdes
inférieures:
39préfixé
x 40
x 3364
mm avec J-Lock préfixé
33643364
mm
avec
mm avec
J-Lock
J-Lock
préfixé
3600mm
avec
patins
amortisseurs
3364
mm
avec
J-Lock
préfixé
3364
mm
avec
J-Lock
préfixé
4. Cale
4. Cale
Junckers
Junckers
DuoWedge
DuoWedge
4. Cale3.Junckers
DuoWedge
Lambourdes
inférieures:
39 x 40 x
4.4. Cale
Junckers
DuoWedge
Junckers
DuoWedge
5. Film
5. Cale
Film
Polyéthylène
Polyéthylène
(pare-vapeur)
(pare-vapeur)
3364
mmPolyéthylène
avec J-Lock préfixé
5. Film
(pare-vapeur)
5. Film Polyéthylène
(pare-vapeur)
6. 5.Plinthe
6. Film
Plinthe
ventilée
ventilée
combisport
combisport
Polyéthylène
(pare-vapeur)
4. Cale
Junckers
DuoWedge
6. Plinthe
ventilée
combisport
6.
Plinthe
ventilée
combisport
6. Plinthe
ventilée
combisport
5. Film
Polyéthylène
(pare-vapeur)
6. Plinthe ventilée combisport
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5
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Le système
Le système
DuoBat
DuoBat
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Le système
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combine
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performance
performance
combine
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deux
rangées
» sont
entre
les ce
lambourdes
Système
de double
Ponçage et vitrification
Oui, jusqu’à
8 à 10 lambourdage
fois
leur
point
leurmontés
point
dede
croisement,
de
croisement,
qui
ceassure
qui assure Sous-construction
Test
de
fatique
Junckers
sur
25
ans
Oui
sous
structure
résiliente
constituée
deux rangées
croisées.
Des patins
résilients
« J-Locks
de fatique Junckers sur 25 ansOui, intégré
leur
point
de croisement,
ce
qui de
assure
Compatible
Compatible
sol Test
chauffant
sol chauffant
Oui,Oui
intégré
entre entre
les lambourdes
les lambourdes
de
lambourdes
préfabriquées
etsûre
posées
une
connexion
une
connexion
rapide
rapide
et
et
sûre
entre
entre
les les
sol chauffant
Oui, intégré entre les
lambourdes
» sont
montés
entre
les lambourdes
enles croisées.
Test
deCompatible
fatique
Junckers
sur 25 ans
une
connexion
rapide
sûre
Ponçage
et vitrification
Oui, jusqu’à 8 à 10Oui
fois
de lambourdes
préfabriquées
etentre
posées
croisées.
Des
patins
résilients
«et
lambourdes
lambourdes
inférieures
inférieures
etJ-Locks
supérieures.
et
supérieures.
* : +100
* : +100
mm possibles
mm
possibles
maximum
avec l’ajout
avec l’ajout
de bases
de bases
en supplément.
en supplément.
Ponçage
etmaximum
vitrification
Oui, jusqu’à
8 à 10 fois
leurlambourdes
point de croisement,
ceet
qui
assure
inférieures
supérieures.
*
:
+100
mm
possibles
maximum
avec
l’ajout
de
bases
en
supplément.
»Des
sontpatins
montés
entre les« lambourdes
en montés entre
résilients
J-Locks » sont
leset vitrification
Compatible
sol chauffant
Oui, intégré entre
les lambourdes
Ponçage
Oui, jusqu’à
8 à 10 fois
une connexion rapide et sûre entre les
Compatible
sol
chauffant
Oui,
intégré
entre les lambourdes
La lambourde
La lambourde
inférieure
repose
repose
sur une
sur une
leur
point
de
croisement,
ceinférieure
qui
assure
lambourdes
leur
point
de
ce qui*assure
lambourdes
inférieures
etcroisement,
supérieures.
Requirements
EN 14904:A4
ENsupplément.
14904:A4
Test results
Test results
Laen
lambourde
inférieure
sur une
: +100 mm possibles maximum avecRequirements
l’ajout
de bases
en
cale
DuoWedge
cale DuoWedge
réglable,
réglable,
etrepose
verrouillable,
et verrouillable,
Compatible
sol
chauffant
Oui,
intégré
entre
les
Requirements
EN
14904:A4
Test
results
* : +100 mm possibles maximum avec l’ajout de bases en lambourdes
supplément.
une
rapide
et sûre
entreet
les
cale
DuoWedge
réglable,
verrouillable,
uneconnexion
connexion
rapide
sûre
entre
les les
lambourdes
qui
permet
qui
permet
de corriger
deet
corriger
facilement
facilement
les
ShockShock
absorption
absorption
≥ 55 <≥75
55%< 75 %
63 % 63 %
lambourdes
inférieures
et
supérieures.
La lambourde
inférieure
repose
sur
une
quidéfauts
permet
de corriger
* : +100Shock
mm possibles
bases
en supplément.
absorption maximum avec l’ajout
≥ 55de
< 75
%
63 %
défauts
des sols
des
non
sols plans
nonfacilement
plans
même
même
lesles
plus
les plus
Requirements EN 14904:A4
Test results
inférieures
et
supérieures.
caledéfauts
DuoWedge
réglable,
et verrouillable,
Vertical
Vertical
deformation
deformation
≥ 2.3 <≥ 5.0
2.3 mm
< 5.0 mm
2.3 mm
2.3 mm
des
plans
même
plus
complexes,
complexes,
etsols
garantir
etnon
garantir
ainsiainsi
une
surface
uneles
surface
Vertical
deformation
≥
2.3
<
5.0
mm
2.3
mm
qui permet
de corriger
facilement
lessurface
et garantir
ainsi
une
Shock absorption
≥ 55 < 75 %
63 %
La lambourde
inférieure
repose
surplane.
une
decomplexes,
jeu
deidéale
jeu idéale
complétement
complétement
plane.
Le Le
EN
14904:A4
Résultats
Ball bounce
Ball bounce
≥ 90 %≥ 90 %
95% 95%
La lambourde
inférieure
repose
surplane.
une
cale
Requirements
Test results
défauts
desidéale
sols non
plans même
les plus
de jeu
Le DuoWedge
Ball bounce
≥ 90 EN
% 14904:A4
95%
cale DuoWedge
réglable,
et verrouillable,
nivellement
nivellement
ducomplétement
système
du
système
se fait
sesans
fait sans
utiliser
utiliserVertical
deformation
≥ 2.3 < 5.0 mm
2.3 mm
Absorption
des
chocs
≥
55
<
75
%
63 %
complexes,
et
garantir
ainsi
une
surface
nivellement
du d’outils.
système
se permet
fait sans utiliser
Friction
Friction
≥ 80 ≤≥110
80 ≤ 110
~ 85 ~ 85
réglable,
et
verrouillable,
qui
de corriger
de
de
clous
ou d’outils.
ou
qui
permet
declous
corriger
facilement
les
Shock Friction
absorption
≥ 55
63 %
80<≤75
110%
de jeu
complétement
plane. Le
de idéale
clous ou
d’outils.
Ball bounce
≥ 90≥ %
95% ~ 85
Déformation verticale
≥ 2.3 < 5.0 mm
2.3 mm
facilement
les défauts
des
sols non
plans mêmeRolling
lesRolling
1
défauts
des
sols
non
même
plus
Load Load
≥ 1500≥ N
1500 N
ü 3500
üN
3500
N1
nivellement
duplans
système
se faitles
sans
utiliser
Rolling
Load
1500
ü 35002.3
N1 mm
Des bases
Des bases
différentes
de différentes
hauteurs
hauteurs
sont Vertical
deformation
< 5.0Nmm
Friction
≥≥802.3
≤≥110
~ 85
complexes,
et
garantir
ainsi
uneainsi
surface
plus complexes,
etdede
garantir
unesont
surface
de
jeu
de clous
ou d’outils.
Des
bases
différentes
hauteurs
sont
2
2
Rebond
de
balle
≥
90
%
95 %
load load
None None
6000 N
6000
~ 600
N ~kgs
600 kgs
disponibles
disponibles
pourpour
se clipser
se clipser
soussous
les cales
les cales Point Point
Point load
6000 N ~ 600 kgs2
de
jeu idéale
complétement
Le
disponibles
pour
seplane.
clipser
sous
les
cales
Ball
bounce
≥None
90 %
idéale
complétement
plane.
Leainsi
nivellement
du système
Rolling
Load
≥ 1500
N
ü 3500 N1 95%
DuoWedges,
DuoWedges,
permettant
permettant
ainsi
d’augmenter
d’augmenter
Friction
≥ 80 ≤ 110
~ 85
1) Test 1)
Junckers
Test Junckers
avec roues
avec en
roues
caoutchouc
en caoutchouc
plein, largeur
plein, largeur
: 50mm,
: 50mm,
diamètre
diamètre
: 100mm.
: 100mm.
Des DuoWedges,
bases
de différentes
hauteurs
sont
permettant
ainsi
d’augmenter
nivellement
du
système
selafait
sans
utiliser
encore
encore
facilement
facilement
hauteur
la
hauteur
du
système
du système 2) 1)
Test
2)
Junckers
Test
Junckers
avec
charge
avec
charge
ponctuelle
ponctuelle
de 100x100mm.
de 100x100mm.
Test
Junckers
avec
roues
en caoutchouc
plein,
largeur : 50mm, diamètre : 100mm.
se fait sans
utiliser
de
clous
ou
d’outils.
Point
load
None
6000 N ~ 600 kgs2~ 85
disponibles
pour
se
clipser
sous
les
cales
Friction
≥
80
≤
110
encore
facilement
la
hauteur
du
système
2)
Test
Junckers
avec
charge
ponctuelle
de
100x100mm.
Charges
Roulantes
≥
1500
N
3500
N1
de clous ousuivant
d’outils.
suivant
les besoins.
les besoins.
DuoWedges,
permettant
suivant les
besoins. ainsi d’augmenter
1) Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur : 50mm, diamètre : 100mm.
Charges
Ponctuelles
Aucun
6000 N ~ 600 kgs2
Des bases
de différentes
disponibles
pour
Rolling
Load avec charge ponctuelle
≥ 1500 N
ü 3500 N1
encore
facilement lahauteurs
hauteur dusont
système
2) Test
Junckers
de 100x100mm.
17différentes
17
Des bases
de
hauteurs
sont
suivant
17les
se clipser
sous
lesbesoins.
cales DuoWedges, permettant ainsi

1) Test Junckers avec rouesNone
en caoutchouc plein, largeur :6000
50mm,
diamètre
Point load
N ~ 600
kgs2 : 100mm. 2)
disponibles pour se clipser sous les cales
Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100mm
d’augmenter
encore
facilement
la
hauteur
du
système
DuoWedges,
17 permettant ainsi d’augmenter
2) Test
Junckersplein,
aveclargeur
charge
ponctuelle
100x100mm.
1) Test Junckers avec roues
en caoutchouc
: 50mm,
diamètrede
: 100mm.
suivantfacilement
les besoins.
encore
la hauteur du système
2) Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100mm.
suivant les besoins.
17
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Sols sportifs : parquets

UNOBAT 62+

UNOBAT
62+
UNOBAT
62+
UNOBAT 62+

Cale micrométrique J-Lock Wedge
Junckers brevetée et lambourde avec un
tampon amortisseur pré monté.

Cale micrométrique J-Lock Wedge
Cale micrométrique
J-Lock Wedge
Junckers
brevetée
Cale micrométrique
J-Lock
Wedge
Junckers
brevetée
et
lambourde
avec un pré
et lambourde
avec un
tampon
amortisseur
Cale
micrométrique
J-Lock
Wedge
Junckers
brevetée
et
lambourde
avec un
monté. amortisseur pré monté.
tampon
Junckers
brevetée
et lambourde
avec
un
tampon amortisseur
pré
monté.
tampon amortisseur pré monté.

Élément Junckers J-lock breveté. Pour une

SPORT SERVICE

utilisation
surJ-lock
des surfaces
planes.
Élément
Junckers
breveté. Pour
une
Élément Junckers J-lock breveté. Pour une
Élément Junckers
J-lock
breveté.
Pour une utilisation
utilisation
sur desJ-lock
surfaces
planes.
Élément
Junckers
breveté.
Pour
une
utilisation
sur des surfaces planes.
sur des surfaces
planes.
utilisation sur des surfaces planes.

COMPOSANTS
DU SYSTÈME
COMPOSANTS
DU SYSTÈME

COMPOSANTS DU SYSTÈME
COMPOSANTS DU SYSTÈME
COMPOSANTS
DU SYSTÈME
1. parquet
Lames
de
x 129
x 3700 mm
1. Lames
22parquet
x22129
x22
3700
mm
1. de
Lames
de parquet
x 129
x 3700
mm
1. Lames de parquet
x 3700
2. Lambourdes:
25.5 x 22
60xx129
3600
mmmm

5

Lambourdes:
25.5
xx60
x 3600mm
mmavec patin résilient 12mm
2. Lambourdes:
x 6022
1.2. Lames
parquet
x3600
129
2.de25.5
Lambourdes:
25.5xx3700
60 x mm
3600 mm
avec
patin
résilient
12mm
avec
patin
résilient
12mm
Lambourdes:
x 60
x 360012mm
mm
avec25.5
patin
résilient
3. Cale2.3.J-Lock
Wedge
ajustable
Cale
J-Lock
Wedge
ajustable
3.
Cale
J-Lock
Wedge
ajustable
avec patin
résilient
12mm
3. Cale
J-Lock
Wedge ajustable
Film
Polyéthylène
(Pare-vapeur)
4. Film3.4.Polyéthylène
(Pare-vapeur)
4. J-Lock
Film
Polyéthylène
(Pare-vapeur)
Cale
Wedge
ajustable
4. Film
Polyéthylène
(Pare-vapeur)
5.
Plinthe
ventilée
combisport
4. Film
Polyéthylène
(Pare-vapeur)
5.
Plinthe
ventilée
combisport
5. Plinthe
ventilée
combisport
5. Plinthe
ventilée
combisport

5
5

1

5

1
1
1
2

4

2

4

5. Plinthe ventilée combisport

2

4
2

4
3

3

3
3

CARACTÉRISTIQUES
Le système UnoBat 62+ offre
Hauteur du système (hors cales)
62 mm
Le système UnoBat 62+ offre
CARACTÉRISTIQUES
d’excellentes
performances
sportives
CARACTÉRISTIQUES
Le
système
UnoBat
62+
offre
Hauteur
du
système
avec
cales
d’excellentes
performances sportives
Le système
UnoBat
62+
offre
à 109 mm
CARACTÉRISTIQUES De 82 mm
et de
sécurité,
ainsi
que la possibilité
HAUTEUR DU SYSTÈME (HORS CALES)
62 mm
d’excellentes
Wedges mais sans bases
et deperformances
sécurité, ainsisportives
que la possibilité
HAUTEUR DU J-lock
SYSTÈME (HORS CALES) CARACTÉRISTIQUES
62 mm
d’excellentes
performances
sportives
de
s’accommoder
à
tous
les
types de
Hauteur
système
avec
cales
J-lock
Wedges
et de sécurité,
ainsi
que
la
possibilité
H
AUTEUR DUdu
SYSTÈME
(
HORS
CALES
)
62
mm
de s’accommoder à tous les types de
De 82
mm àplan
109 mm
Sol
requis
Plan
/
non
Hauteur
du
système
avec
cales
J-lock
Wedges
surface
de
pose.
Les
lames
de
parquet
et de sécurité,
ainsi que àlatous
possibilité
maisDU
sans
bases(HORS CALES)
HAUTEUR
SYSTÈME
62mm
mm
de s’accommoder
lesLes
types
de de parquet
De 82
à 109 mm
surface de pose.
lames
Hauteur du système
avec
cales J-lock Wedges
mais sans
bases
en boisde
massif
sont
clouées
sur
une
De 82
mm
à 109
mm élastique surfacique d’après
Sol requis
Plan
/ non
plan
de s’accommoder
à bois
tous
les
types
de
surface
pose.
Les
lames
de
parquet
Sol
à
déformation
mais
sans
bases
en
massif
sont
clouées
sur une
Hauteur du système
avec
cales J-lock Wedges
Performance
Sol requis
/ànon
plan
sous
structure
réalisée
en lambourdes
De EN
82Plan
mm
109
mm A4
Sol à déformation
élastique
surfacique
d’après
la Norme
14904
classe
en
bois
massif
sont
clouées
sur une
surface de
pose.
Les
deréalisée
parquet
Performance
sous lames
structure
en lambourdes
Sol
requis
Plan
/ non
plan
mais
sans
bases
à déformation
élastique
la Sol
Norme
EN
14904
classe
A4 surfacique d’après
Le système
UnoBat
62+ offre
d’excellentes
perforpréfabriquées
incluant
un lambourdes
système
de
Performance
sous
structure
réalisée
en
la massif
Norme
EN
14904d’après
classe
Sol à déformation
élastique
surfacique
en bois massif
sont
clouées
sur
une
préfabriquées
incluant
un système
de
Type
de
lames
Parquet
22mm
deuxA4frises fini d’usine
Performance
requis
Plan
/ nonA4
plan
Type de lames
Parquet
deuxclasse
frises
fini
d’usine
patin amortissant
en caoutchouc.
mancespréfabriquées
sportives
et de
sécurité,
ainside
que laSol
possibilité
lamassif
Norme22mm
EN 14904
un système
Type de lames
Parquet massif 22mm deux frises fini d’usine
patinincluant
amortissant
en caoutchouc.
sous structure
réalisée
en lambourdes
Sol
à
déformation
élastique
surfacique
d’après
Sous-construction
Système
de lambourdage
Type
de
lames
ParquetSystème
massif
22mm
deux
frisessimple
fini d’usine simple
patin amortissant
en les
caoutchouc.
Performance
Sous-construction
de lambourdage
de s’accommoder
à tous
typesdede surface
de
pose.
la Norme
14904 classe
A4
préfabriquées
incluant
un système
Sous-construction
Système EN
de lambourdage
simple
Les patins
résilients
sont pré montés
Les patins
sont pré
montés
Entraxe des lambourdes
choix
: 22mm
336
oufrises
411 fini
mmd’usine
Les lames
delaparquet
enetrésilients
bois
massif
sont
clouées
sur
Sous-construction
Système
de
simple
Entraxe
des lambourdes
AuAu
choix
:lambourdage
336 mm
ou mm
411
mm
sous
lambourde
se clipsent
Type
de lames
Parquet
massif
deux
patin
amortissant
en caoutchouc.
Les
patins
résilients
sont
préet
montés
Entraxe des lambourdes
Au choix : 336 mm ou 411 mm
sous
la
lambourde
se
clipsent
une sous
structure
réalisée
en lambourdes
préfabridirectement
sur
les
éléments
J-lock, ou
Entraxe
lambourdes
Au choix
Test
fatique Junckers sur 25 ans
Oui : 336 mm
Test dedes
fatique
Junckers
surde
25 ans
Oui ou 411 mm
sous
la lambourde
et
se
clipsent
directement sur les éléments J-lock,
ou
Sous-construction
Système de lambourdage
simple
Test de fatique Junckers sur 25 ans
Oui
sur
les cales
àsont
hauteur
ajustable
si leamortissant
quées
incluant
un les
système
de patin
en
directement
les
éléments
J-lock,
ou si Test
Les
patins
résilients
pré
de fatique
Junckers
sur 25 anset vitrification
Oui 8 à810
sursur
cales
àmontés
hauteur
ajustable
lePonçage
et vitrification
Oui, jusqu’à
jusqu’à
Ponçage
Oui,
à fois
10 fois
système
a
besoin
d’être
nivelé.
Ponçage et vitrification
Oui,
jusqu’à
à 10
foismm
Entraxe des lambourdes
Au choix
: 336
mm8ou
411
sur les cales
à hauteur
ajustable
le
caoutchouc.
sous
la lambourde
et
se clipsent
système
a besoin
d’êtresinivelé.
Ponçage
et vitrification
Oui, jusqu’à
à 10
fois les lambourdes
Compatible
sol chauffant
Oui,Oui,
intégré
entre8les
lambourdes
Compatible sol chauffant
intégré
entre
système
ales
besoin
d’être nivelé.
directement
sur
éléments
J-lock,
ou
Compatible
sol
chauffant
Oui,
intégré
entre
les
lambourdes
Test de fatique Junckers sur 25 ans
Oui
Les cales réglables J-Lock Wedges
*Compatible
: +100 mmsol
possibles
avec
l’ajout de maximum
bases en supplément.
chauffant
Oui, intégré
entre lesen
lambourdes
Les les
patins
résilients
sont
pré montés
la lambourde
*maximum
: +100 mm
possibles
avec l’ajout
de bases
supplément.
Les cales
réglables
Wedges
sur
cales
à hauteur
ajustable
siJ-Lock
le sous
* : +100 mm possibles maximum avec l’ajout de bases en supplément.
permettent
une correction
rapide
des
Les
cales permettent
réglables
J-Lock
Wedges
vitrification
jusqu’à Junckers
8 à 10 fois
Valeursavec
de lal’ajout
normede
ENbasesRésultats
Junckers entraxe Oui,Résultats
une
correction
rapidePonçage
des
*J-lock,
: +100 et
mm
possibles maximum
en supplément.
et se clipsent
directement
les hauteur
éléments
ou
système
asurfaces
besoin
d’être
nivelé.
non
planes.
Lasur
bonne
Valeurs de la norme EN
Résultats
Résultats
14904:A4
411
mm Junckers entraxe
entraxe 336
mm Junckers
permettent
une
correction
rapide
surfaces
non planes.
La des
bonne hauteur
14904:A4
411
mm
entraxe 336 mm
Valeurs
de
la
norme
EN
Résultats
Junckers
entraxe
Résultats
Junckers
et
la
planéité
du
système
sont
assurées
sur les cales
à hauteur
ajustable
sihauteur
le système
aAbsorption
besoin
Compatible
soldes
chauffant
Oui, intégré entre
les lambourdes
≥
55
<
75
%
chocs
67
%
65
%
surfaces
non
planes.
La
bonne
14904:A4
411 mm
entraxe 336 mm
et la planéité du système sont assurées
≥ 55 < 75 %
Absorption des chocs
67 %
65 %
avoir recours
aux
outils
ou
à des
Les
cales
réglables
J-Lock
Wedges
EN
14904:A4
Résultats
d’être
nivelé.
etsans
la planéité
système
sontaux
assurées
sansduavoir
recours
outils ou* à: +100
des
55avec
<< 75
Absorption
desverticale
chocs maximum
67
%
65 %
mm possibles
de bases en 3.0
supplément.
≥≥ 2.3
5.0%l’ajout
mm
Déformation
mm
2.6
mm
clous.
≥ 2.3 < 5.0 mm
Déformation
verticale
3.0
mm
2.6
sansune
avoir
recours
aux
outils
ou
à
des
permettent
correction
rapide
des
clous.
Absorption
des chocs Résultats
≥ 55 < 75 %
67 mm
%
65 %
Valeurs
la%mm
norme EN
Résultats Junckers
≥ 2.3 de
5.0
Déformation
verticale
3.093
mm
2.694%
mm
≥< 90
Rebond de balle
%Junckers entraxe
clous.
Les cales
réglables
J-Lock
surfaces
non
planes. La
bonneWedges
hauteur permettent une
≥
90
%
Rebond
de
balle
93
%
14904:A4
411 mm
entraxe94%
336 mm
Des bases de différentes hauteurs
Déformation
verticale
≥
2.3
<
5.0
mm
3.0
mm
2.6
mm
90≤%110
Rebond
de balle
93~ %
94%
≥≥80
Friction
85
~ 85
Desdes
bases
de différentes
hauteurs La
et
la planéité
du système
sont
assurées
correction
rapide
surfaces
nonsous
planes.
bonne
sont
disponibles
pour
sehauteurs
clipser
≥ 55 < 75 %≥ 80 ≤ 110
Absorption
des
chocs
67 % ~ 85
65~ 85
%
Friction
Des
bases
de
différentes
sont
disponibles
pour
se clipser sous
Rebond
≥ 90 %
94%
sans
avoirles
aux
outils
oupermettant
à des
≥ 80
≤ 110N de balle
Friction
~ 85
~ 85 N1 93 %
≥ 1500
hauteur
etrecours
la
planéité
du se
système
sont assurées
sans
Charges
Roulantes
3000
ü
J-Lock
Wedges,
sont cales
disponibles
pour
clipser
sous
≥ 1500 N
Charges Roulantes ≥ 2.3 < 5.0 mm
3000
N1
les cales
J-Lock
Wedges,
permettant
Déformation verticale
3.0 mmü
2.6
mm
clous.
ainsi
d’augmenter
encore
facilement
la
Friction
80 ≤ 110 60003000
~ 85
1
avoir recours
aux
outils
ou à des
clous.
≥ 1500
N
Charges
Roulantes
les cales
J-Lock
Wedges,
permettant
Charges
Ponctuelles
Aucun
5500 Nü~ 550≥kg²
N~N
600
kgs~2 85
ainsi d’augmenter
encore facilement
la
Charges Ponctuelles
Aucun
5500 N ~ 550 kg²
6000 N ~ 600 kgs2
hauteur
du système
suivant
les besoins.
≥ 90 %Roulantes
Rebond de balle
93≥%1500 N
94%
ainsi
d’augmenter
encore
facilement
2 /
Charges
3000
N1
hauteur du
système
suivantlales besoins.
Charges
Ponctuelles
Aucun
5500
N
~
550
kg²
6000
N
~
600
kgs
1) Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur : 50mm, diamètre : 100mm.
Des bases
différentes
hauteur
du systèmehauteurs
suivant lessont
besoins.
de différentes
hauteurs
disponibles
pour
2) Test Junckers
avec
charge ponctuelle
1) Test
Junckers
avec roues de
en 100x100mm.
caoutchouc plein, largeur : 50mm, diamètre : 100mm.

≥plein,
80 ≤largeur
110
Friction
2) Test Junckers
charge
ponctuelle
de :100x100mm.
Charges
Ponctuelles
Aucun
5500 N~~8518
550 kg2 18 6000 N ~ 600 kgs2
1) Test Junckers
roues en avec
caoutchouc
50mm, diamètre : 100mm. ~ 85
sont
disponibles
seJ-Lock
clipserWedges,
sous permettant
se clipser
sous lespour
cales
ainsiavec
2) Test Junckers
avec charge ponctuelle de 100x100mm.
18 1
≥ 1500 avec
N
Roulantes
N
ü plein, largeur : 50mm, 3000
les
cales J-Lock
Wedges,
permettant
1) Test Junckers
roues en caoutchouc
diamètre
:100mm.
d’augmenter
encore
facilement
la hauteur Charges
du système
2) Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100mm.
ainsi d’augmenter encore facilement la
2

suivant les besoins.

hauteur du système suivant les besoins.

6

Charges Ponctuelles

Aucun

5500 N ~ 550 kg²

1) Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur : 50mm, diamètre : 100mm.
2) Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100mm.

6000 N ~ 600 kgs
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Sols sportifs : parquets

CLIPSYSTEM

COMPOSANTS DU SYSTÈME

COMPOSANTS DU SYSTÈME
1. Lames deDU
parquet
22 x 129 x 3700 mm
COMPOSANTS
SYSTÈME

5

2. Clips Junckers
1. Lames
de parquet 22 x 129 x 3700 mm
1. Lames
de parquet
22de
x 129
x 3700 résiliente
mm
3. Sous
couche
mousse
2.2.Clips
ClipsJunckers
Junckers
Junckers SportsFoam
Souscouche
couche dede
mousse
résiliente
3.3.Sous
mousse
résiliente Junckers SportsFoam
4. Film Polyéthylène
(Pare-vapeur)
Junckers SportsFoam
5.
Plinthes
ventilées
Combi sports
4.4.Film
(pare-vapeur)
FilmPolyéthylène
Polyéthylène (Pare-vapeur)
Plinthesventilée
ventilées Combi
sports
5.5.Plinthe
combisport

1
5

1

2

SPORT SERVICE

CLIPSYSTEM

2

3
3

4
4

Le Clip System
un système
Le Clip System
est unest
système
de de
flottant
de hauteur
parquet parquet
sportif sportif
flottant
de hauteur
Il est conçu pour les installations
basse. Ilbasse.
est conçu
pour les installations
de tous types sur surfaces planes. Ce
de tous types sur surfaces planes. Ce
système est idéal pour les projets de
systèmerénovation,
est idéal pour
les projets
de de
ou lorsque
la hauteur
rénovation,
ou lorsque
de la
réservation
totaleladuhauteur
sol doit être
réservation
du sol doit être la
plus totale
basse possible.
plus basse possible.

CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
32 mm
CARACTÉRISTIQUES
32 mm

Hauteur du système

Hauteur du système
Sol requis

Hauteur du système
Sol requis
Performance

Sol requis

Performance

32 mmPlan

d’après
la deux
norme
ENfini
14904
classe A3
Parquet massif
22mm
frises
d’usine

Type de lames

Type
de Performance
lames
Sous-construction

Les lames de parquet massif sont
installées en pose flottante sur une

Plan

Sol sportif à déformation élastique surfacique
Sol sportif
à déformation
élastique
surfacique
d’après
la norme
EN 14904 classe
A3
Plan

Sous-construction
Sous couche

Sol sportif à déformation élastique surfacique
d’après la norme EN 14904 classe A3

Parquet
massif 22mm deux frises fini d’usine
Floating floor system
floor10system
Mousse JunckersFloating
SportsFoam
mm

Type de lames
Parquet massif 22mm deux frises fini d’usine
Les lames de parquet massif sont
Test decouche
fatique Junckers sur 25 ans
Oui
sous couche constituée de mousse
Sous
Mousse Junckers
SportsFoam 10 mm
installées en pose flottante sur une
Sous-construction
Floating floor system
sportive de 10mm et assemblées
Ponçage et vitrification
Oui, jusqu’à 8 à 10 fois
Test
de
fatique
Junckers
sur
25
ans
Oui
sous couche
constituée
de
mousse
entre elles grâce à des clips en acier
Sous couche
Mousse Junckers SportsFoam 10 mm
Compatible sol chauffant
Oui
sportiveJunckers.
de 10mm et assemblées
Ponçage et vitrification
Oui, jusqu’à 8 à 10 fois
Test
de
fatique
Junckers
sur
25
ans
Oui
La sous-couche
en mousse
pour
entre elles
grâce à desest
clips
en acier
Compatible sol chauffant
Oui
une résilience maximale.
Junckers.
Valeurs de la norme EN
Ponçage et vitrification
Oui,
jusqu’à
8 à 10 fois
Résultats
Junckers
14904:A3
La sous-couche est en mousse pour
Compatible
sol
chauffant
Oui
≥ 40 < 55 %
46 %
uneClip
résilience
maximale.
Le
System
est un système de parquet sportif flot- Absorption des chocs
Valeurs de la norme EN
Résultats Junckers
14904:A3
≥
1.8
<
3.5
mm
Déformation
verticale
2.4
mm
tant de hauteur basse. Il est conçu pour les installations
≥ 90≥%40 < 55 %
des chocs
EN 14904:A4
Rebond de balle
de tous types sur surfaces planes. Ce système est idéal Absorption
≥ 80≥≤1.8
110< 3.5 mm
pour les projets de rénovation, ou lorsque la hauteur de Déformation
Friction
Absorption des chocs
verticale
réservation totale du sol doit être la plus basse possible. Charges Roulantes
≥ 1500 N
Déformation verticale

Rebond de balle

≥ 90 %

Charges Ponctuelles

Rebond de balleAucun
≥ 80 ≤ 110

Résultats

46 %

98%
~ 85%
≥ 40 < 55

2.4 mm

46 %

98%

2.4 mm

2500
N
≥ 1.8 < ü3.5
mm
1

≥4000
90N%~ 400 kgs

2

~ 85
Les lames de parquet massif sont installées en pose Friction
Test Junckers avec roues en caoutchouc
plein, largeur : 50mm, diamètre : 100mm.
Friction
≥
80
≤
110
flottante sur une sous couche constituée de mousse1)2)Charges
Roulantes
≥
1500
N
ü
2500
N
Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100mm.
sportive de 10mm et assemblées entre elles grâce à
Charges
Roulantes
≥
1500
N
Charges Ponctuelles
Aucun
4000 N ~ 400 kgs
21
des clips en acier Junckers.
Charges Ponctuelles
Aucun
1

2

98%
~ 85
2500 N1
4000 N ~ 400 kgs2

1) Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur : 50mm, diamètre : 100mm.
2) Test Junckers
avec
charge ponctuelle
de 100x100mm.
1) Test
Junckers
avec roues
en caoutchouc plein, largeur : 50mm, diamètre :100mm.

La sous-couche est en mousse pour une résilience
maximale.
21

2) Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100mm.
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Sols sportifs : parquets
BOFLEX

STADIUM

Réservation : 28 mm
Lame : 28 x 137 x 2200 mm
Format : 2 frises
CE

OLYMPIA

SPORT SERVICE

Réservation : 30 mm
Lame : 30 x 137 x 2200 mm
Format : 2 frises
CE

CHAMPION

(contreplaqué bouleau,
BFU 100)
Réservation : 26 mm
(sans le revêtement souple)
Lame : 26 x 137 x 2200mm
Composition : contreplaqué
15 plis
CE

PERFORMANCE
CONFORME
À LA NORME
EN14904
STADIUM

BOFLEX

OLYMPIA

CHAMPION

8

AMORTISSEMENT(1)

DÉFORMATION(2)

ADHÉRENCE(3)

REBOND
DE BALLE(4)

CHARGE
ROULANTE(5)

TYPE 3 :
≥ 40%
≤ 55%

TYPE 4 :
≥ 55%
≤ 75%

TYPE 3 :
≥ 1,8 mm
≤ 3,5 mm

TYPE 4 :
≥ 2,3 mm
≤ 5 mm

80-110

≥ 90%

Min.
1500 N

-

59%

-

2,5 mm

86

97%

OK

60%

-

2,9 mm

86

97%

OK

58%

-

2,6 mm

-

93%

OK

-

-

Sols sportifs : parquets

SPORT SERVICE

ARENAFLEX

Arenaflex est un sol sportif qui repose sur des plots en ABS
résistants aux chocs et extrêmement durables. Les plots sont
munis d’un patin amortissant de 10 mm sur leur face intérieure
et ils accueillent des lambourdes en bois résineux.

PLOT

RÉSERVATION

RÉSERVATION

E1

16 mm

30 mm

E2

45 mm

60 mm

À l’aide de plots associés à des lambourdes de différentes tailles,
il est possible d’atteindre des réservations comprises entre 73
mm et 145 mm. Au besoin, nous pouvons vous proposer d’autres
solutions pour des réservations supérieures à 145 mm. Veuillez
contacter BOEN Sport.

STADIUM

Réservation : 75 mm – 145 mm
Lame : 23 x 139 x 2200 mm
Format : 2 frises
CE

OLYMPIA

Réservation : 73 mm – 143 mm
Lame : 21 x 139 x 2200 mm
Format : 2 frises
CE

PERFORMANCE
CONFORME
À LA NORME
EN14904
STADIUM

AMORTISSEMENT(1)

DÉFORMATION(2)

ADHÉRENCE(3)

REBOND
DE BALLE(4)

CHARGE
ROULANTE(5)

TYPE 3 :
≥ 40%
≤ 55%

TYPE 4 :
≥ 55%
≤ 75%

TYPE 3 :
≥ 1,8 mm
≤ 3,5 mm

TYPE 4 :
≥ 2,3 mm
≤ 5 mm

80-110

≥ 90%

Min.
1500 N

-

59%

-

2,5 mm

86

96%

OK

60%

-

2,9 mm

86

97%

OK

ARENAFLEX
Élevation
OLYMPIA

-
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Sols sportifs : parquets
SINGLEFLEX

STADIUM

Réservation : 66 mm
Lame : 14 x 209 x 2200 mm
Format : 3 frises
CE

OLYMPIA

SPORT SERVICE

Réservation : 73 mm
Lame : 21 x 139 x 2200 mm
Format : 2 frises
CE

PERFORMANCE
CONFORME
À LA NORME
EN14904
STADIUM

AMORTISSEMENT(1)

DÉFORMATION(2)

ADHÉRENCE(3)

REBOND
DE BALLE(4)

CHARGE
ROULANTE(5)

TYPE 3 :
≥ 40%
≤ 55%

TYPE 4 :
≥ 55%
≤ 75%

TYPE 3 :
≥ 1,8 mm
≤ 3,5 mm

TYPE 4 :
≥ 2,3 mm
≤ 5 mm

80-110

≥ 90%

Min.
1500 N

-

58%

-

3 mm

86

97%

OK

59%

1,9 mm

-

86

97%

OK

SINGLEFLEX
OLYMPIA

10

-

Sols sportifs : parquets
PARQUET AMOVIBLE SPEEDLOCK S 20
Le nouveau parquet amovible à élasticité surfacique Speed-Lock S20 est le résultat des améliorations récentes du développement de la gamme Speed-Lock Sport.
Le système breveté de fixation du rail en aluminium combiné à des panneaux plus légers et plus
rigides assure une pose, précise, facile et très sécurisante.
La construction homogène de la couche d’usure des panneaux du parquet chêne assure une
robustesse à toute épreuve du parquet sportif Speed-Lock S20 ainsi qu’une esthétique parfaite
de la surface de jeu

Sol sportif mobile à déformation surfacique
Couche d‘usure:
Bois massif de 3,6 mm vernis en usine
Essence de bois: chêne et érable
Couche intermédiaire:
15 mm de contreplaqué bouleau en
conformité avec EN 13986 - EN 636 - 2S

SPORT SERVICE

Fiche Technique S20

Fixation:
Système de profilés Speed-Lock
brevetés en aluminium
Couche inférieure:
18 mm de mousse composite

Longueur:

Largeur:

Epaisseur:

Poids par panneau:

2470 mm

613 mm

env. 37 mm

env. 24 kg

Un.
Le système d‘accroche male et femelle précis empêche tout mouvement des panneaux après
le montage.

Deux..
Les profilés aluminium de rive périphérique assurent une connection et une planéité parfaites
entre les panneaux. Bloquage des panneaux par la languette profilée.

Trois...
Les rives périphériques latérales et d‘angle sont fixées directement aux modules.
Aucune fixation spécifique n‘est nécessaire.



Testé et certifié : en conformité avec la norme
EN 14904:2006 et la norme DIN V 18032-2:2001-04



Certifié FIBA pour les compétitions de niveau 1 & 2



Résistence au feu : en conformité avec
EN 13501-1:2010: Cfl-s1



Formaldehyde émission: E1

600 m² en 2,5 heures
Conditions requises: sol dur, plan, sec,
propre en conformité avec la norme
DIN 18202, Table 3, Line 4
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Sols sportifs : sous-constructions
SYSTÈME COMBIFLEX HD

1. Sol sportif : linoléum sport 3,2 ou 4 mm ,PVC
de 3 à 9 mm, Polyuréthane 2 mm
2. Support Combiflex 12 mm en HDX
3. Plaque de répartition 9 mm croisée
4. Sous-couche G-Foam 1500
5. Film polyéthylène

SPORT SERVICE

1

2

3

4
5

MODÈLE PERFORMA
Composition :
-Film polyéthylène, d'épaisseur minimum de 200 microns
-Berceaux en poudrette de caoutchouc recyclé avec réservation pour les lambourdes (permettant
la pose de cales plastiques pour une mise à niveau parfaite
-Lambourdes en pin section 43x 43 mm
-Panneaux multipli alfaply à rainures et languettes Dimensions : 2,4x0,6m, épaisseur 22mm
-Hauteur sans sol de finition : 85 mm

MODÈLE ASFLEX
Composition :
- Film polyéthylène, d'épaisseur minimum de 200 microns
-Supports élastiques composés de blocs de mousse en granulés EPDM 100x 60 x20 mm agrafé
sur la lambourde inférieure tous les 37 cm et réglage du niveau du sol par cales adéquates sous
les blocs de mousse.
Eléments de sous-structure
Premier rang : lambourdes en sapin rouge du Nord 19 x 95 mm, placés tous les 38 cm d’axe en axe.
Les lambourdes sont posées avec un entre-axe de 38 cm.
Deuxième rang posé perpendiculaire au premier, fixé par clouage tous les 15 cm d’axe en axe.
-Film polyéthylène 0,2 mm sur l’ensemble de la surface afin d’atténuer l’effet de caisson de
résonnance avec recouvrement de 30 cm
-Panneau de répartition des charges en OSB III Dim ; 2440 x 590 x 15 mm rainuré langueté (4 côtés)*
vissé sur le double lambourdage. Les jointures sont boucheporées et poncées.
-Hauteur sans sol de finition : 85 mm
* ou panneau en multiplis de bouleau épaisseur 12 ou 15 mm.
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Sols sportifs : polyuréthane
SOLS SPORTIFS À ÉLASTICITÉ PONCTUELLE
POLYURÉTHANE
La sous-structure est abrasée et balayée et/ou aspirée. La couche
de base est composée de tapis préfabriques élastiques de 150 cm
de large, en granules de caoutchouc agglomérés par une résine
synthétique en polyuréthane. Ces tapis sont colles sur la structure
de base au moyen d'une colle polyuréthane (sans dissolvants).
Le pressage des tapis se fait le même jour au moyen de cylindres
adaptés (eépaisseur du tapis 5, 7, 9 ou 11 mm). Après le collage, un
bouche-pores en polyuréthane à 2 composants, sans dissolvant, à
haute viscosite et auto-égalisant est appliqué sur le tapis pour en
éliminer les joints. Son application se fait au moyen d'une éclisse.
Après durcissement du bouche-pores, une masse fluide en
polyuréthane, sans dissolvant, est coulée. Cette masse est autoégalisante et est appliquée en 2 couches de 1 mm d'épaisseur
au moyen d'une spatule.

5
4
3
2

1 : Sous-couche résiliente : 9, 11 ou 13 mm
Elle permet le déformation nécessaire à l'amortissement des chocs et le restitution d'énergie et assure les performances sportives.

SPORT SERVICE

1

Composition :
Le polyuréthane est composé d'un polyol, avec matières de
charge, pigments et additifs, durci au moyen d'un isocyanat
aromatique.
Après durcissement et élimination de toutes traces de souillures,
un coating en polyuréthane, rugueux, mat, résistant à l'usure et
de couleur inaltérable, est appliqué au moyen d'un rouleau
couvert d'une peau d'agneau. Teinte a déterminer.

DÉFORMATION
PONCTUELLE

2 : Bouche pores :
Indispensable pour permettre à la résine de masse de s'appliquer dans les meilleures conditions sans altérer les qualités de la sous-couche
resiliente.
3 et 4 : Résine de masse
Elle permet d'obtenir un aspect de finition parfait grace a ses qualités auto lissantes et procure au revêtement sa résistance mecanique,
surtout dans le cas d'une couche résiliente déformable.
5 : Couche d'usure
Elle assure la résistance à l'usure du revêtement et procure la glissance et la brillance appropriées.

Ral 5015
Sky blue
Bleu ciel

Ral 5018
Turquoise
blue
Bleu turquoise

Ral 1001
Beige
Beige

Ral 1011
Brown beige
Beige brun

Ral 5024
Pastel blue
Bleu pastel

 al 6011
R
Reseda green
Vert réséda

Ral 1017
Saffron yellow
Jaune safran

Ral 1019
Grey beige
Beige gris

Ral 6017
May green
Vert mai

Ral 6021
Pale green
Vert pâle

Ral 3009
Oxide red
Rouge oxyde

 al 3012
R
Beige red
Rouge beige

Ral 6033
Mint turquoise
Turquoise
menthe

Ral 7001
Silver grey
Gris argent

Ral 3014
Antique pink
Vieux rose

Ral 5009
Azure blue
Bleu azur

Ral 7030
Stone grey
Gris pierre

Ral 7032
Pebble grey
Gris silex

Ral 5012
Light blue
Bleu clair

 al 5014
R
Pigeon blue
Bleu pigeon

Ral 7036
Platinum grey
Gris platine

Ral 8001
Ochre brown
Brun terre de
Sienne

LIGNES
Ral 5012 Blue / Bleu

Ral 5010 Dark blue / Bleu foncé

Ral 1021 Yellow / Jaune

Ral 3000 Red / Rouge

Ral 2004 Orange / Orange

Ral 9017 Black / Noir

Ral 6024 Green / Vert

Ral 6018 Green yellow / Vert

Ral 9016 White / Blanc
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Sols sportifs : PVC-Gerflor
SOLS SPORTIFS : PVC GERFLOR
Les Sols Sportifs ponctuels Taraflex® sont conformes à la norme des sols sportifs EN 14 904. lls sont adaptés à la pratique de toutes les
activites sportives et à tous les niveaux : des jeunes enfants, aux athlètes et aux seniors. Le choix entre un sol Pl, P2 ou P3 dépendra
du niveau de confort et de sécurité souhaite.
Largeur des rouleaux : 1,50 m

TARAFLEX® SPORT M PERFORMANCE 9MM
Protection et performance !
Avec Taraflex® Sport M Performance, Gerflor offre aujourd'hui
plus de 60 ans d'experience.

SPORT SERVICE

IP : 82%

• L'assurance d'une securite optimale
• Categorie P2: 35 a 45% d'absorption de chocs
• Disponible avec :

9 mm

TARAFLEX® SPORT ÉVOLUTION 7,5MM
Le sport pour tous !
• Adapté à la pratique sportive du plus grand nombre
• Catégorie P1 : 25 a 35% d'absorption de chocs
• Disponible avec :

IP : 73%
7,5 mm

TARAFLEX® POLYVALENT 6,2MM

IP : 52%
6,2 mm

• Un vrai sol sportif en categorie P1 ! Conforme à la Norme EN
149041
• Une résistance au poinsonnement 2 fois supérieure aux
exigences de la norme grâce au triple renfort : une double grille
de verre associée à un voile de verre.
• Une excellente résistance aux charges lourdes (statiques et
roulantes)
• Une resistance à I'abrasion 3 fois supérieure aux exigences
de la norme

TARAFFEX SURFACE 2,1 MM
Sol sportif en vinyle, se composant de plusieurs couches
dynamiques pour une épaisseur totale d'environ 2,1 mm et une
largeur maximale de 1,5 m. Ce sol sportif contient au minimum
30 % de matières premières recyclées.
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Sols sportifs : PVC Tarkett
SOLS SPORTIFS À ÉLASTICITE PONCTUELLE TARKETT
Les Sols Sportifs ponctuels Taraflex® sont conformes à la norme des sols sportifs EN 14 904. lls sont adaptés à la pratique de toutes
les activités sportives et à tous les niveaux : des jeunes enfants, aux athlètes et aux seniors. Le choix entre un sol Pl, P2 dépendra
du niveau de confort et de sécurité souhaite.
Largeur des rouleaux 2 mètres

OMNISPORTS PUREPLAY 9,4 MM
Plaisir, performances et haute protection

SPORT SERVICE

9,4 mm

• Construction renforcée optimisée en PVC : mousse de 6.5 mm pour une excellente absorption
des chocs, niveau P2 : ≥35%.
• Excellent confort à la marche apportant plaisir de jeu et performances maximales pour les athlètes.
• Résistance aux taches et aux rayures : couche d’usure renforcée en vinyle de 0.80 mm.
• Disponible avec la méthode d’installation exclusive GreenLayTM : 98% sans adhésif.

OMNISPORTS ACTIVE + 8.1 MM
Solution multisports optimisée pour une pratique mixte scolaire et compétition

8,1 mm

• Niveau d’absorption des chocs P2 : ≥35%.
• Confort à la marche et confort acoustique.
• Surface uniformément réactive pour un rebond de balle constant.
• Résistance aux taches et aux rayures : couche d’usure renforcée en vinyle
de 0.70 mm
• Disponible avec la méthode d’installation exclusive GreenLayTM : 98% sans adhésif.

OMNISPORTS RÉFÉRENCE MULTI-USE 6.2 MM
Revêtement idéal pour une pratique multisports et un usage polyvalent

6,2 mm

• Niveau d’absorption des chocs P1 : ≥25%.
• Résistance exceptionnelle aux charges statiques (chaises, tables, gradins,...) : ≤0.10mm.
• Résistance supérieure aux charges roulantes (chariots…).
• Résistance aux taches et aux rayures : couche d’usure renforcée en vinyle de 0.70 mm.
• Disponible avec la méthode d’installation exclusive GreenLayTM :98% sans adhésif.
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Sols sportifs Linoléum
SOLS SPORTIFS LINOLÉUM

SPORT SERVICE

Sol sportif à combiner avec une sous-construction afin d’être conforme à la Norme EN 14904- Elasticité surfacique
Largeur des rouleaux 2 mètres

3,2 mm

LINOSPORT XF²™ 3.2 MM TARKETT
Linosport xf² (3.2 mm) est une solution de revêtement de sols parmi les plus naturelles et durables
du marché, le linoléum Tarkett est apprécié pour sa beauté, son confort et sa durabilité depuis plus
de 120 ans.
La collection Linosport xf²™ composée à 93% de matières premières naturelles, propose une gamme
de décors à marbrures traditionnelles de couleurs vives et éclatantes.
Protégée par notre traitement de surface exclusif xf²™, elle offre une durabilité extrême, un nettoyage
facile et un coût de maintenance réduit.
Linosport xf²™ est 100% recyclable, les chutes propres issues de la pose du revêtement pourront
être collectées, recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements linoléum au travers
du programme ReStart®.
Linosport xf²™ est certifié Cradle to cradle Silver et approuvé par le label Allergy UK, reconnu dans
135 pays, et réputé pour prévenir les maladies liées aux allergies

MARMOLEUM SPORT FORBO 3.2 MM ET 4 MM
Marmoleum sport
12 se compose d'huile de lin oxydée et de résines naturelles complètées par de la farine de bois, des
colorants et des matières de charge minérales. II répond à la derniere norme européenne en date
en matière de sols sportifs, l'EN 14904, ainsi qu'à fa norme allemande DIN V 18032-2. Marmoleum
sport appartient a la catégorie des constructions de sol lisses et elastiques et des constructions de
sol elastiques mixtes. La masse de linoleum est calandrée sur une toile de jute prealablement lissée
avec une masse de linoleum de même couleur pour éviter que la trame du jute ne transparaisse. La
surface mate offre une bonne résistance au glissement.
Existe en 3,2 et 4 mm.
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Protection de sols
PROTECTION EN ROULEAU
1: PROTECTION DE SOL TARAFLEX BATÉCO

2: CHARIOT SERVEUR

Revêtement de protection amovible en vinyl plastifié.
Epaisseur : 1,5 mm,
Poids : 2,05 kg/m²
Dimensions : Largeur 1,50 m, longueur standard 30 m (autres
longueurs possibles).
Destiné à la protection des revêtements de sol sportifs lors d’une
utilisation non sportive
Coloris : noir.
Résistance au feu BFLS1.

Cet appareil permet de dérouler, enrouler, soulever et transporter
tous les types de rouleaux de 1m 50 de largeur et de les prendre
directement sur le stockeur.
Très maniable, il est utilisable sur tous supports (parquets, revêtements synthétiques,…).
Dimensions : 2,28 x 1,03 x 1,46 m.

Référence : 63406

Permet de stocker les rouleaux de protection.
Existe en 3 modèles pour 4, 6 ou 8 rouleaux.

nous consulter

le chariot

nous consulter

3: CHARIOT STOCKEUR
Référence : 63406S

le chariot

1
nous consulter

2

SPORT SERVICE

le m2	

Référence : 63406E

3

5: CHARIOT STOCKEUR FIXE
Permet de stocker les rouleaux de protection centre un mur.
Existe en 2 modèles pour 5, et 7 rouleaux. Livre sans fixation ni
paire de treuil à sangle (option)
Référence : 63406F

le chariot

nous consulter

OPTIONS

5

Paire de treuils
à sangles

Paires de poignées
de manutention

Paires de réhausses
pour treuils
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Protection de sols
PROTECTION DE SOL MOQUETTE
1: PROTECTION DE SOL SPORTOP
Revêtement de protection amovible en vinyl plastifié hétérogène.
Epaisseur 1.5 mm
Poids 2.725 kg/m²
Largeur 1.50 m , longueur standard de 22 m.
Destiné à la protection des revêtements de sols sportifs lors d’une
utilisation non sportive.
Résistance au feu . BFlS1

SPORT SERVICE

DALLE DE PROTECTION
2
2: DALLES DE PROTECTION EN MOQUETTE
AIGUILLETTÉ
Dalle TOP PET

Dimensions : 200 x 100 cm
Epaisseur : 4,6 mm
Poids : 3,8 kg/m²
Dessous antidérapant bituminé
Réaction au feu Cfl-S1
Couche d’usure polyéthylène plate 600gr/m²
Compatible avec des sols chauffants
Coloris gris clair et gris foncé
Pose libre ou maintenue (avec produit adapté)

3: Dalle TOP PP

Dimensions: 200x100 cm
Epaisseur 7,5 mm
Poids: 4,2 kg/m²
Coloris: gris, noisette, marron, bleu
Dessous antidérapant bituminé
Réaction au feu Bfl-S1
Couche d’usure 100 % polypropylène 900 gr/m²
Compatible avec des sols chauffants
Coloris :gris, bleu-vert, , gris-bleu, gris-noir
Pose libre ou maintenue (avec produit adapté)

3

La norme européenne EN 1307 de février 2016 prévoit que le poids minimum pour l’utilisation de
dalles de protection en pose libre, doit-être au minimum de 3500 gr/m²

MANUTENTION
4: CHARIOT À BRAS CHARGE 1250 KG
Idéal pour stockage et transport de tatamis et dalles de protection.
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4
inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle
avec poignée et revêtement en plastique securisée remontant
automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaque
avec revêtement antidérapant et hydrofuge.
Dimensions utiles : Roues gonflables 400 x 80 mm, moyeu à
roulement à rouleaux.
Freinage automatique sur essieu avant conformement à la
Norme 1757-3.

4
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Sols Fitness PAVIGYM

UNE-53526

1.400 kg/m3

80º Shore A
din 53505 Dureté
PERFORMANCE
+ 5 MM
ASTM
D570 Absorption0%
d’eau

din 53505
ASTM D570

80º Shore A
0%

0ºC-40ºC

1,5 10-4 ºC-1

-1
Coeff.
de dilatation
linéaire
1,5
10-4 ºC

Spécialement conçu pour espaces cardio, fitness et entrainement

RéactionBﬂ-s1
au feu
EN 13501-1
EN 13501-1
fonctionnel
Dalles en caoutchouc
avec système
à queue d’aronde
Isolation
phonique
18,4
dB
ISO
10140-3
ISO 10140-3
Dimensions 90 x 90 cm, épaisseur 5 mm

Bﬂ-s1
18,4 dB

COMPARATIF
OMPARATIF
COULEURS
TABLEAU

PAVIGYM
PERFORMANCE+

érienne

ance

Confort
***

CAOUTCHOUC
RECYCLÉ(rouleaux

***
***

*
*

**
***
***
**
DE

****
*
*
*****

***
**

*****
*

MOQUETTE
LINOLEUM
LINOLEUM

***
***

****
**
****

****
***

*** ***
*** ***

PAVIGYM LIME
PAVIGYM ORANGE
Résistance
aux marques
***
****
Isolation phonique ***
****
Isolation thermique **
***
PAVIGYM CYAN
PAVIGYM RED
Durabilité
***
*****

*
****
*
****
***
***
*
*****

***
***
**
***

**
** *
****
***
**

*
**
****
*

**
***
***
**

Protection hygiénique/antibactérienne
**
*****
Facilité d'installation **
et maintenance
*****

****
*****
**
*****

**
**

PAVIGYM
PAVIGYM PURPLE
Facilité
deMAGENTA
maintenance
**
*****

*
*****

**
***
***
**

*
*

*
*

********
* *
* *
*****
*****

*** ***
*
*****
*****
*****
** **
**
****
* *
unique* pour les
& de
** de poids libres
**zones
**
** Une esthétique
** **
lâcher de poids où l’insonorisation et l’absorption des
vibrations sont essentielles.

CARACTÉRISTIQUES
Pour éviter les
90 cm
contrefaçons, nos
dalles sont
marquées avec le
16 kg
logo Pavigym.

Pour éviter les
contrefaçons, nos
dalles sont
PAVIGYM B. MARBLE
PAVIGYM BEECHWOOD
marquées avec le
Poids
logo Pavigym.

UNE-53526

Densité

PAVIGYM B. MARBLE PAVIGYM
PAVIGYM BEB

PAVIGYM STONE GREYPAVIGYM
S
PAVIGYM JET

COUL

*L'aspect et la
visuels peuve
par rapport a

PAVIGYM JET BLACK

Absorption d`eau

90 cm

PA
PAVIGYM
WENGUE DE CAO
MOLÉCULE

ÉPAISSEUR
ÉPAISSEUR
5 mm
5 mm

VIERGE ET CHAÎNE
POLYMÉRIQUE PAR

900 kg/m

3

ASTM D570

90 cmA
75º Shore
0%

0ºC-40ºC

10-4 ºC-1

SYSTÈME
À QUEUE D’ARONDE90 cm din 53505
Dureté
PAVIGYM STONE GREY

PAVIGYM WA
PAVIGYM
W

CERAMIC/
CERAMIC/
PIERRE
PIERRE

PAVIGYM WALNUT

de dilatation linéaire
**
ENDURANCE
SCoef.
&S

**

PAVIGYM WENGUE

**
***
*
***

POIDS LIBRES

CERAMIC/
PIERRE

PAVIGYM
CAOUTCHOUC
LAMINÉ
LAMINÉ
MOQUETTE
PERFORMANCE+ RECYCLÉ(rouleaux

***
Absorption des vibrations
***
***

PAVIGYM WENGUE

LINOLEUM

PAVIGYM REC
PAVIGYM

PAVIGYM MAGENTA PAVIGYM
PAVIGYM PUM

Avec couche supérieure en caoutchouc vierge
Poids 5,6 kg la dalle
Densité 1400 kg/m³
Dureté 80° Shore A
Classification au feu Bfl-s1
rtives pour votre
13 coloris disponibles

élasticité et
hines, réduire le
nnements.

PAVIGYM CYAN

5,6 kg

5,6 kg

UNE-53526 Densité
1.400 kg/m3

0ºC-40ºC

PAVIGYM OR
PAVIGYM
L

SPORT SERVICE

Poids

P O I D S L I B R EZSO N E C

ZONE CARDIO

CARACTÉRISTIQUES
CTÉRISTIQUES

PAVIGYM LIME

*L'aspect et la couleur de ces

peuvent varier légèrement
EN 13501-1
Classementvisuels
aurapport
feu
par
au produit réel.
EN 717-2
de formaldéhyde
Spécialement conçu pour des Émission
pièces de poids
libres standard
Dalles en caoutchouc avec système à queue d’aronde
ISO
10140
Isolation
phonique
Dimensions 90 x 90 cm, épaisseur 22 mm

PAVIGYM STONE GREY

P

Cﬂ-s1
<0,5
21 dB

Avec couche supérieure en caoutchouc vierge

ÉPAISSEURPoids 16 kg la dalle
5 mm
Densité 900 kg/m³

Dureté 75° Shore A
Isolation phonique 21 dB
5 coloris disponibles

poids libres & de
sorption des

MOLÉCULE DE CAOUTCHOUC
VIERGE ET CHAÎNE
POLYMÉRIQUE PARFAITE

TABLEAU

COMPARATIF
PAVIGYM
ENDURANCE S&S

***

CAOUTCHOUC
RECYCLÉ (ROULEAUX)

*****

***

**

Résistance aux marques (charges moyennes)

*****
****
*****
*****

****
***
***
****

***
**
**
***

*****
*****

*****
*****

**
***

*****

*****

***

*****

*****

**

Résistance aux marques (charges lourdes)
Isolation phonique
Durabilité
Protection hygiénique/antibactérienne

COULEURS
Isolation thermique
Étanchéité

Facilité d'installation et maintenance
PAVIGYM WENGUE

PAVIGYM WALNUT

PAVIGYM STONE GREY

PAVIGYM BLACK MARBLE

PAVIGYM JET BLACK

**

PAVIGYM
ENDURANCE

Confort

L'aspect et la
couleur de ces
SYSTÈME À QUEUE
D’ARONDE

CAOUTCHOUC
RECYCLÉ (ROULEAUX)

PAVIGYM JET BLACK

visuels peuvent varier légèrement
par rapport au produit réel.

COULEURS
SPÉCIALES

*couleurs fabriquées à la
demande et pour une
surface mínimum de 70m2

Pour éviter les
contrefaçons, nos
dalles sont
marquées avec le
logo Pavigym.

90 cm
ÉPAISSEUR

22 mm

90 cm

COULEUR
SPÉCIALES

PAVIGYM CYAN

PA

PAVIGYM RED

PA

Couche supérieure
Caoutchouc vierge = résistance et
friction
Couche inférieure
Caoutchouc + air = absorption des
chocs + isolation phonique

C
C
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Tapis de danse
TAPIS
TAPIS DE SCÈNE RÉVERSIBLE CLASSIQUE

SPORT SERVICE

l se compose de deux couches de PVC Calandrées et antidérapantes de deux couleurs différentes
Coloris noir/blanc et noir/gris
Longueur des rouleaux 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 mètres
Largeur des rouleaux 1.50 m
Epaisseur 1,25 mm
Poids 1.6 kg /m²
Résistance au feu Bfl-s1 ( EN 13501-1)

SALLE DE DANSE
MIROIR DE DANSE INCASSABLE ET LÉGER
Film polyester réfléchissant haute qualité collé sur plaque en
mousse polyuréthane ultra légère épaisseur 20 mm
Le miroir de correction est thermostable. Cela signifie qu’il résiste
aux utilisations les plus exigeantes, même soumis à la lumière
directe du soleil ou des projecteurs (pas de distorsion de l’image)
Existe également en miroirs mobiles de différentes tailles et
miroirs mural pliable.

Nous consulter

MIROIR MURAL

Miroir de 6 mm clair.
Dimensions standards : hauteur 2 m, largeur 1 m (autres dimensions sur mesures). Bords rodés sur les 2 hauteurs.
Fixations au mur par profils aluminium naturel en haut et en bas.

Nous consulter
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Barres de danse
BARRE DE DANSE FIXÉES AU MUR 						
BARRE SIMPLE

SPORT SERVICE

BARRE DOUBLE

BARRE DE DANSE FIXÉES AU SOL
BARRE SIMPLE HAUTEUR FIXE

BARRE SIMPLE HAUTEUR RÉGLABLE

BARRE DOUBLE HAUTEUR FIXE

BARRE DOUBLE HAUTEUR RÉGLABLE

Pour les barres mobiles, voir catalogue
Sport équipement sportif page 218 et 219
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Protection murale
PROTECTION MURALE BOIS

SPORT SERVICE

Différents modèles et systèmes de fixation
Amortissement suivant DIN

Sanem

PROTECTION MURALE EN MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Protection murale composée d'une plaque de mousse en
polyéthylène assemblée par flammage avec soit revêtement
vynil ou moquette alguilleté. Différents coloris disponibles.
La protection est collée en plein sur support lisse et propre
sur une hauteur de 2 m.
Épaisseur de ± 15 mm.

PROTECTION
MURALE
Coloris classic

Coloris velours
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Protection murale
1: PROTECTION MURALE BORDÉE
SUR LES 5 FACES

1

SPORT SERVICE

Bache enduite vinyl sans phtalate
Mousse polyethylène ou polyuréthane densite 25 kg/m3
Dimensions standards 200 x 100 cm
Épaisseur : 4 cm, 5 cm , 8 cm et 10 cm
Fixation au mur par double encollage ou velcro

2: PROTECTION DE COLONNE
Mêmes caractéristiques que la protection murale ci-dessus mais
adaptée aux colonnes
Existe pour poteaux ronds de différents diamètres et colonnes
béton 2, 3 ou 4 faces de toutes dimensions

2

2

Coloris bache PVC

Coloris bache PVC
avec empreinte cuir
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Protection radiateur
RADIATEURS - FABRICATION SUR MESURE

SPORT SERVICE

Tube métallique recouvert de mousse élastomère. Protection
grâce à sa forme (pas d’arrêtes), déformable et amortissant
Amortissement des chocs grâce à la déformabilité des alvéoles,
traumatismes réduits.
Pouvoir calorifique maintenu/libre circulation de l’air.
10 coloris disponibles, en dégradé ou uniforme
3 formes différentes. En U, en L et en I
Fixation au mur et au sol par embase
Fabrication sur mesure

24

FERMÉ

SPORT SERVICE

Rideaux de séparation

HALL OMNISPORT ANDENNE

OUVERT

Cloison de séparation électrique.
Tissu polyester opaque en partie basse, tissu micro-perforé en
partie haute.

LES RIDEAUX DE SÉPARATION COULISSANTS
LES RIDEAUX DE SÉPARATION
Les rideaux permettent de séparer les salles en 2 lorsque plusieurs activités sont présentes dans la salle.
Nous vous proposons 4 finitions de rideaux en fonction de
votre budget et de votre besoin :
- Rideau de séparation avec filet maille de 100 x 100 mm en partie haute et tissu polyester ignifugé en partie basse.
- Rideau de séparation 100% tissu polyester ignifugé dans la
masse en fabrication.
- Rideau de séparation 100% filet, maille à définir selon la discipline sportive.
- Rideau d’occultation en tissu polyester, ignifugé dans la masse.
Les rideaux seront munis de rails zingués section 35/30 mm,
de supports de rails et de support de fixation adaptés à votre
salle.
Les rideaux de séparation sont fabriqués sur mesure en fonction de votre charpente.
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Rideaux séparation
UNE DOCUMENTATION
COMPLÈTE ?
UN PROJET PERSONNALISÉ ?
DES CONSEILS ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
NOTRE ÉQUIPE !

FILET DE SÉPARATION
1 : FILET
Filet de séparation avec motorisation électrique. Le rangement
se fait verticalement par commande à clef. Filet en nylon tressé,
différents coloris et dimensions de mailles.
Réf. : AL67200
l’ensemble
Nous consulter

SPORT SERVICE

FILET/BÂCHE DE SÉPARATION
2:F
 ILET - TOILE POLYESTER
Cloison de séparation filet et bâche avec motorisation électrique.
Le rangement se fait verticalement par commande à clef.
Filet en nylon tressé, différents coloris et dimensions de mailles.
Bâche opaque en épais simili cuir stable sur base polyester d’un
poids de 650 gr/m² difficilement inflammable et très résistante
aux déchirures.
Réf. : AL67300
l’ensemble
Nous consulter

1

RIDEAUX DE SÉPARATION
3:S
 IMPLE - TOILE POLYESTER
Cloison de séparation simple bâche avec motorisation électrique.
Le rangement se fait verticalement par commande à clef.
Bâche opaque en épais simili cuir stable sur base polyester d’un
poids de 650 gr/m² ou 1200 gr/m² difficilement inflammable et
très résistante aux déchirures.
Réf. : AL67000
l’ensemble
Nous consulter

DOUBLE - TOILE POLYESTER

Cloison de séparation simple bâche avec motorisation électrique.
Le rangement se fait verticalement par commande à clef.
Bâche opaque en épais simili cuir stable sur base polyester d’un
poids de 1200 gr/m² difficilement inflammable et très résistante
aux déchirures.
Avantage : Grande isolation phonique.
Réf. : AL67100
l’ensemble
Nous consulter

SÉPARATION
DE SALLE MOBILE
4:S
 ÉPARATION DE SALLE MOBILE H. 2,15 M

2

Séparation de salle mobile d’une largeur de 4 m et d’une hauteur
fixe de 2,15 m.
Structure en acier peinte en grise, sur 4 roues en caoutchouc dia.
75mm pivotantes dont 2 avec système de blocage.
Toile polyester soudée et cousue, coloris gris.
Châssis permettant l’emboîtement des cloisons pour réduire
l’encombrement en position de rangement.
Modèle non pliable.
Référence : 66010
l’unité
Nous consulter

Autres modèles : voir catalogue
Sport équipement page 110

4
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3

Podiums
PODIUM À HAUTEUR AJUSTABLE

SPORT SERVICE

ACCESSOIRES POUR PODIUM

PODIUM DE SCÈNE ALU VARIO

Cadre en profil d’aluminium avec rainure pour fixation des accessoires. Dessus en multiplex de 22 mm.
Piètement constitué par des profilés acier rectangulaires avec mécanisme de blocage résistant aux chocs et à l’abrasion.
Sabots larges pivotants pour pose stable sans détérioration du sol. Possibilité de réunion des éléments entre-eux par des profilés
enfichables fournis (2 par podium).
Dimensions : 200 x 100 cm.
Hauteur ajustables : 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm.
Capacité de poids : 750 kg/m².
Réf. : 62200

l’unité

Nous consulter

RAMBARDES

En tube rond plastifié en noir.
Dimensions : 1m x 1m 
Dimensions : 2m x 1m
Pour escalier 62251/A et 62251/B
Pour escalier 62251/C et 62251/D
Prix :

Référence : 62255
Référence : 62256
Référence : 62253
Référence : 62254
Nous consulter

ESCALIERS

Structure en tube rond plastifié en noir avec marche en multiplex.
Dimensions marche : longueur 1 m, largeur : 26 cm et hauteur
: 20 cm.
Référence : 62251/A
Hauteur total : 40 cm
Hauteur total : 60 cm
Référence : 62251/B
Hauteur total : 80 cm
Référence : 62251/C
Hauteur total : 100 cm
Référence : 62251/D
Prix :
Nous consulter

PODIUM TÉLESCOPIQUE

PODIUM SUPER-RAPIDE EN ALUMINIUM AVEC PIEDS A EMBOITER

Conforme aux normes DIN 4112 et DIN 1055
Cadre en aluminium H. 11 cm, avec panneau en bois de hêtre, épaisseur 22 mm, vissé sur la partie supérieure.
La conception technologique des rainures de montage permettent à tout moment d’assembler ces plateformes aux d’autres podiums
de même fabrication. Équipé sur le dessous pour insérer 4 pieds télescopiques 60/60 mm pouvant aller jusqu’à une hauteur de 180
cm. Aucun outil nécessaire pour fixer les pieds.
Les podiums peuvent être placés à côté l’un de l’autre, ou l’un derrière l’autre selon la forme souhaitée, reliés entre eux par des fixations
rapides, et garantissant une surface plane de l’installation. Toutes les parties sont vissées et permutables si nécessaire. Ce système de
plateformes permet une installation rapide et nécessite peu de main-d’œuvre.
Les pieds sont disponibles avec embout caoutchouc
Différentes hauteurs d’ajustement possible :
• Ajustable de 40 à 60 cm		
• Ajustable de 60 à 100 cm		
• Ajustable de 100 à 160 cm
Référence : 62240
• Ajustable de 120 à 180 cm
Référence : 62245
Prix :

Référence : 62230
Référence : 62235

Nous consulter

JUPE EN TEXTILE

En tissu d’ameublement, résistant au feu.
Confectionné prêt à poser avec frise
Coloris : beige, jaune, bordeaux, bleu, vert, brun foncé, gris,
noir ou gris foncé
Hauteur max. 100 cm
Référence : 62270
l'unité
Nous consulter

CACHE EN BOIS

Planche d’aggloméré finition hêtre, épaisseur 16 mm
Surface non traitée à peindre
Inclus fixation de montage
Disponible en 2 hauteurs :
Référence : 62260
Hauteur : 20-60 cm
Hauteur : 61-100 cm
Référence : 62265
Prix :
Nous consulter
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Tribunes mobiles
TRIBUNES DÉPLAÇABLES
1: TRIBUNE ACIER ET BOIS

1

SPORT SERVICE

Ossature en tube d'acier protègé par poudre polyester.
Banquettes et promenoir en bois massif verni.
Munis de roulette pour déplacement vertical.
Livrée non montee.
Disponible en :
• Longueur 3 m, 3 rangs.
• Longueur 3 m, 4 rangs.
• Longueur 3.5 m, 3 rangs.
• Longueur 3.5 m, 4 rangs.
• Longueur 4 m, 3 rangs.

3 rangs

2: TRIBUNE ACIER ET POLYESTER

Tribunes déplaçables avec sieges coques à dossier
Ossature en tube d'acier protègé par poudre polyester.
Promenoir en panneau multipli antiderapant
Munis de roulette pour déplacement vertical.
Largeur 2 mètres / 3 rangs ( soit 12 sièges coques )
Livrée non montée.

2
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4 rangs

Ensemble de tribunes

SPORT SERVICE

1

1 : TRIBUNE MOBILE EMPILABLE ASSISE EN
LAMELLÉ COLLÉ

En acier 40 x 40 mm coloris aux choix
Assises en lamellé collé
Promenoir en panneaux antidérapants
5 éléments de tailles différentes dont un escalier
Roues pivotantes pour le déplacement.
Rangement peu encombrant car les différents éléments s’encastrent les uns dans les autres
Longueur totale 10 m
Capacité : 50 personnes

2

2 : TRIBUNE MOBILE EMPILABLE ASSISE EN
ALUMINIUM

En acier 40 x 40 mm plastifié blanc.
Assise en 3 lattes d’aluminium
Promenoir en panneaux antidérapants
5 éléments de tailles différentes dont un escalier
Avec garde-corps
Roues pivotantes pour le déplacement.
Rangement peu encombrant car les différents éléments s’encastrent les uns dans les autres
Longueur totale 875 cm
Profondeur 187 cm
Capacité : 48 personnes
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Tribunes téléscopiques
INFO +
Étude sur mesure selon vos besoins

NEUCHÂTEAU

LIBRAMONT

SPA

SPORT SERVICE

ERQUELINNES

QUAREGNON
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Installations diverses

SPORT SERVICE

PLAFOND BASKET "TYPE COMPAS"

PLAFOND BASKET «TYPE COMPAS» AVANT

PLAFOND BASKET «TYPE COMPAS» ARRIÈRE

BASKET RABATTABLE LATÉRALEMENT

RAIL D'AGRÈS
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Tableaux multisports BODET

SPORT SERVICE

Badminton, Basketball, Basketball 3x3, Boxe, Floorball, Football,
Futsal, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Inline
Hockey, Judo, Jujitsu, Karaté, Korfbal, Lutte, Mini basket,
Multisport, Netball, Padel, Rink hockey, Rugby, Taekwondo, Tennis,
Tennis de table, Training, Volleyball, Waterpolo

Caractéristiques générales
• Utilisation en intérieur
• Technologie a LED CMS.
Disponible en version autocollant LOC/VISIT ou Alphanumérique
• Réglage de la luminosité depuis le pupitre tactile Scorepad.
Possibilité de changer le réglage à tout instant pendant un match.
• Noms des équipes paramétrables sur modèle Alpha depuis le
pupitre tactile Scorepad.
• Klaxon intégré, puissance 120dB à 1 mètre.
Angle de lecture 160 °

BT 8015 LOC /VISIT

Chronomètre ou heure-.		
Témoin arrêt chronomètre.
Nom des équipes 		
Fautes d’équipe.		
Indicateurs de temps mort.
Numéro de période 		
Score.			
Dimensions.tableau .		

4 chiffres jaunes de 15 cm.
1 plot rouge.
autocollants LOC/VISIT h 12 cm
1 chiffre rouge de 10 cm par équipe.
3 plots jaunes par équipe.
1 chiffre jaune de 10 cm.
3 chiffres rouges de 15 cm par équipe.
L 120 x H 70 x P 6,6 cm.

BT 8025 ALPHANUMÉRIQUE

Noms des équipes paramétrable et possibilité de message défilant avant match ,temps mort, après match
Chronomètre ou heure-.		
Témoin arrêt chronomètre.
Noms des équipes 		
Fautes d’équipe.		
Message défilant 		
Indicateurs de temps mort.
Numéro de période 		
Score.			
Dimensions.tableau .		
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4 chiffres jaunes de 25 cm.
1 plot rouge.
11 caractères max. jaunes de 12 cm par équipe.
1 chiffre rouge de 20 cm par équipe.
60 caractères max. jaunes de 12 cm.
3 plots jaunes par équipe.
1 chiffre jaune de 20 cm.
3 chiffres rouges de 25 cm par équipe.
L 200 x H 100 x P 6,6 cm.

BT 8125 ALPHA-F6

Noms des équipes paramétrable et possibilité de message défilant avant match ,temps mort, après
match, numéro des joueurs paramétrables.
Chronomètre ou heure			
4 chiffres jaunes de 25 cm.
Témoin arrêt chronomètre.		
1 plot rouge.
Fautes d’équipe.			
1 chiffre rouge de 15 cm par équipe.
Noms des équipes 			
11 caractères max. jaunes de 12 cm par équipe.
Message défilant 			
60 caractères max. jaunes de 12 cm.
Indicateurs de temps mort.		
3 plots jaunes par équipe.
Numéro de période 			
1 chiffre jaune de 25 cm.
Score.				
3 chiffres rouges de 15 cm par équipe.
Numéro de joueur.			
2 chiffres jaunes de 6 cm par joueur.
Indicateurs de fautes individuelles		
4 plots jaunes et 1 plot rouge par joueur.
Rappel de la dernière faute individuelle
ou décompte du temps mort..		
4 chiffres jaunes de 15 cm par équipe.
Dimensions.tableau .			
L 293 x H 100 x P 6,6 cm.

BT 8T225 ALPHA-FS 10

Noms des équipes paramétrable et possibilité de message défilant avant match ,temps mort, après
match, numéro des joueurs paramétrables, points individuels
Chronomètre ou heure			
4 chiffres jaunes de 25 cm.
Témoin arrêt chronomètre.		
1 plot rouge.
Fautes d’équipe.			
1 chiffre rouge de 15 cm par équipe.
Noms des équipes 			
11 caractères max. jaunes de 12 cm par équipe.
Message défilant 			
60 caractères max. jaunes de 12 cm.
Indicateurs de temps mort.		
3 plots jaunes par équipe.
Numéro de période 			
1 chiffre jaune de 15 cm.
Score.				
3 chiffres rouges de 15 cm par équipe.
Numéro de joueur.			
2 chiffres jaunes de 10 cm par joueur.
Indicateurs de fautes individuelles		
4 plots jaunes et 1 plot rouge par joueur.
Rappel de la dernière faute individuelle

SPORT SERVICE

Tableaux multisports BODET

AFFICHEURS POSSESSION 24/14 SECONDES

BT 6002

2 chiffres rouge 20 cm
Dimensions : H 42 x L49 x P 3 cm

BT 8006 : AVEC RAPPEL DU TEMPS DE JEU

2 chiffres rouges 25 cm
4 chiffres jaunes 15 cm
Dimensions : L 72 x H 61 x P 6.5 cm

PUPITRE DE GESTION TACTILE

Gestion par pupitre tactile 7’’ HF + sortie HDMI et Ethernet
Le pupitre peut également être connecté à y-un écran LED ou une TV LCD

Également disponible : gestion SCOREAPP
(gestion par smartphone ou montre connectée

Autres modèles de tableau sur demande ou visiter le site : bodet-sport.com
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Mur d’escalade

INDA ARLON

MANAGE
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LUXEMBOURG

E

F
BANCS DE VESTIAIRES SUR MESURE

Bancs de vestiaire de construction très robuste sur mesure.
Piètement en acier tubulaire émaillé.
Assise composée de 3 lattes de bois vernies de 24 mm.
Patère sekurit composée de 4 crochets doubles en polyéthylène
par mètre, fixés à l’intérieur de la lisse en pin.
Type A
Référence : 61310
Type B
Référence : 61314
Type C
Référence : 61315
Type D
Référence : 61311
Type E
Référence : 61312
Type F
Référence : 61313

Nous consulter

A

B

SPORT SERVICE

Bancs vestiaires sur mesure

C
F

Référence : 61310

Référence : 61314

Référence : 61315

PORTE-MANTEAU SEKURIT
F
D

Bancs vestiaires
dimensions standards
voir pages
114-115
catalogue
Sport équipement

Référence : 61311

E

Référence : 61312

Référence : 61313
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Les vestiaires sur mesure en aluminium

INFO +

SPORT SERVICE

BANCS DE VESTIAIRE
• Banc de vestiaire élégant et intemporel de construction très
robuste sur mesure.
• Piètement tubulaire en aluminium de 42 mm de diamètre et
muni de patin réglable en caoutchouc
• Patère en alliage anodisé (crochets triples)

• Assise composée de 3 lattes en bois de hêtre massif
de 90 x 27 mm, sans nœuds, avec finition naturelle et bords
arrondis.
• Porte-chaussures composé de 3 tubes galvanisés
de 15 x 15 mm muni d’un embout noir de chaque côté.

1

3

5

2

4

6

1: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES
Référence : 61350

le m courant

3: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES
sur demande

2: B
 ANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES
Référence : 61351

le m courant

7

Référence : 61355

sur demande

Référence : 61356

le m courant

8

Référence : 61360

8: PATÈRE TUBULAIRE DE 42 MM
Référence : 61366
le m courant

sur demande

le m courant

sur demande

6: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES
sur demande

Référence : 61361

9

Référence : 61365
le m courant

sur demande

sur demande

4: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

7: PATÈRE TUBULAIRE DE 40 MM

36

le m courant

5: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

le m courant

sur demande

10

9: PATÈRE RECTANGULAIRE
DE 55 MM

10: PATÈRE RECTANGULAIRE
DE 60 MM

Référence : 61367
le m courant

Référence : 61368
le m courant

sur demande

sur demande

1

3

2

4
1: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

3: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61370
le m courant

Référence : 61375
le m courant

sur demande

4: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61371
le m courant

Référence : 61376
le m courant

sur demande

5

6

sur demande

2: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

sur demande

SPORT SERVICE

Les vestiaires sur mesure en aluminium

7

5: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

7: BANCS DE VESTIAIRE
SANS PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61380
le m courant

Référence : 61385
le m courant

sur demande

sur demande

6: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

8: BANCS DE VESTIAIRE
AVEC PORTE-CHAUSSURES

Référence : 61381
le m courant

Référence : 61386
le m courant

sur demande

sur demande

8
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Armoires - vestiaires en HPL

SPORT SERVICE

Caractéristiques techniques
Fabriqués en panneau compact de résines phénoliques (HPL).
Matériel rigide, hydrofuge, antibactérien et apte pour des environnements humides.
Hautement résistant à l´usure
Cœur en couleur noir.
Conforme aux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2.
Densité 1450 Kg/m3 selon DIN 53479.
Absorption de l´eau inférieur au 3%.
Panneau de 10 mm épaisseur pour les panneaux latéraux et les portes.
Panneau arrière perforé en HPL de 3 mm
Serrure à clé avec cylindre enlevable et clé passe.
Pieds en PVC réglables de 150 mm hauteur.
Tringle porte cintres en aluminium avec deux crochets en ABS (Modèles FV, FT et FL).
Existe en largeur 30 cm ou 40 cm par élément
Couleurs : corps blanc , portes 17 coloris
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Les équipements de salles

1: ARMOIRE VESTIAIRE À PENDERIE 4 COLONNES
Armoire de vestiaire à 4 colonnes, muni :
• 1 porte par compartiment
• 1 tringle à 3 crochets coulissants
• 1 tablette en partie haute
• 1 fermeture par cadenas non fourni
2 rosaces d’aération sur chaque porte ainsi qu’un socle non plein
ce qui permet une bonne circulation de l’air et ventilation de
l’armoire.
Porte à ouverture à droite sur pivots.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 180 cm.
Longueur : 119 cm. Profondeur : 50 cm.
Référence : AL61180

4: ARMOIRE RANGEMENT
MATÉRIELS
Armoire combinée à portes coulissantes à serrures de sécurité.
• 1 compartiment permettant de ranger les massues, cerceaux…
sur le côté gauche
• 1 compartiment permettant de ranger les ballons… grâce à 5
tablettes sur le côté droit
Dimensions de l’armoire :
Hauteur : 195 cm. Longueur : 190 cm.
Profondeur : 60 cm.

2: ARMOIRE VESTIAIRE À PENDERIE 4 COLONNES
ET BANC

3: ARMOIRE DE RANGEMENT PORTES BATTANTES
PLEINES

Armoire de vestiaire à 4 colonnes, muni :
• 1 porte par compartiment
• 1 tringle à 3 crochets coulissants
• 1 tablette en partie haute
• 1 fermeture par cadenas non fourni
2 rosaces d’aération sur chaque porte ainsi qu’un socle non plein
ce qui permet une bonne circulation de l’air et ventilation de
l’armoire. Armoire avec banc intégré en bois (section 60x30 mm)
raboté de tous les côtés, arrondi en haut, laqué clair avec des
nuances de couleur naturelles. Hauteur d’assise 42 cm, profondeur d’assise 31,5 cm.
Porte à ouverture à droite sur pivots.
Dimensions de l’armoire : Hauteur : 180 cm.
Longueur : 119 cm. Profondeur : 50 cm.
Référence : AL61158

Equipée de 2 portes battantes pleines. Muni d’un rangement pour
massues, cerceaux, bâton, crosses et d’un coffre fort.
Coloris : corps toujours gris, portes bleues, rouges, grises, vertes.
Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm, profondeur
50 cm.
Référence : U7522

A: Avec portes coulissantes pleines :

5: ARMOIRE À USAGE UNIVERSEL

Référence : AL61152
B: Avec portes coulissantes pérforées :
Référence : AL61149

Armoire en construction monobloc pour un maximum de stabilité,
finition impeccable, facile d’entretien. Elle se présente en 2 parties :
à gauche de cloison : 4 casiers (tablettes non ajustables en hauteur)
à droite de la cloison : tringle avec 6 crochets coulissants. Fermeture
commune à pêne rotatif pour cadenas (non fourni). Couleur : gris.
Dimensions : hauteur 185 cm (socle de 10 cm), largeur 61 cm, profondeur 50 cm.
Référence : U7514
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Terrains multisports
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LES TERRAINS MULTISPORTS MODÈLE BOIS ET MÉTAL

LES TERRAINS MULTISPORTS MODÈLE TOUT MÉTAL
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Terrains multisports

1

SPORT SERVICE

SOLS OUTDOOR

2
1 : PEINTURE ACRYLIQUE

Peinture élastique spéciale hydrosoluble pour les terrains de jeux
en béton poreux ou asphalte. Elle fait également office de liant du
support, dans les nouvelles ainsi que dans les vieilles installations
qui ont tendance à s’effriter. Elle peut être aussi utilisée dans le
bâtiment pour peindre les couvertures en béton ou asphalte.
• Différents coloris disponible !

2 : GAZON SYNTHÉTIQUE

Le gazon synthétique est toujours praticable dans les mêmes
bonnes conditions et ce toute l’année.
L’humidité ou la sécheresse n’a aucune répercussion sur la qualité
du gazon. La longueur des fibres synthétiques et le type de remplissage (sable ou granulés de caoutchouc) varient en fonction
du type de sport pour lequel le terrain synthétique sera utilisé.
Les terrains en gazon synthétiques multisports et ceux destinés
aux sports de haut niveau.

3 : REVÊTEMENT EPDM

Granulés de caoutchouc EPDM mélangés à la résine de polyuréthane et coulé en continu sur base béton ou asphalte.
Antidérapant. Permet une utilisation «OMNISPORT». Finition
en épaisseur 10 mm avec / ou sans sans-couche caoutchouc
supplémentaire en SBR noir.

4 : DALLES EN POLYPROPYLÈNE

2

3

30 x 30 x 15 mm

4
Combinaisons Autres séries , nous consulter
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Sols sécurité outdoor
SOL SÉCURITÉ COULÉ - EPDM
Sol coulé en caoutchouc, bicouche, particulièrement durable, une résistance
extrême et conserve toute l’élasticité nécessaire pendant de nombreuses années.
Grand choix de coloris.
La sous-couche composée de granulats de caoutchouc recyclé d’une épaisseur
variable suivant l’utilisation (de 15 à 100 mm) est liée avec une résine polyuréthane.
La couche de finition est constituée de granulats EPDM coulée sur une épaisseur de
10 mm.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
HIC/ÉPAISSEUR POUR SOLS COULÉS

SPORT SERVICE

HIC (EN CENTIMÈTRES)
0 à 100 CM
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
240
260
280
300

ÉPAISSEUR
EN MILLIMÈTRES (SBR + EPDM)
SBR

EPDM

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

COPEAUX SPÉCIAUX
Copeaux spéciaux plaine de jeux. Très fin, pas plus grand que 2cm,
fabriqué de déchets de bois sec (pas d’écorces).
Colorés ou non.
Coloris disponibles : rouge, bleu, vert, jaune
Livré en big-bag de 1.25m3 ou en vrac à partir de 15m3.
Conforme à EN 1177.
Dimensions : Hauteur minimum de 30cm
Prix sur demande

COPEAUX COLORÉS
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DALLES AMORTISSANTES
VOIR PAGE 510 DU CATALOGUE
”SPORT ÉQUIPEMENT”

SPORT SERVICE

Tribunes outdoor en acier galvanisé

LIBRAMONT
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Les sièges de tribune
LES SIÈGES
3
2

SPORT SERVICE

1

1: SIÈGE MONOBLOC EN POLYPROPYLÈNE
SANS DOSSIER AVEC RETOUR SUR CONTRE
MARCHE

2 points de fixation
Hauteur 110 mm , largeur 400 mm, profondeur 350 mm
Existe également en version recyclée

2: SIÈGE MONOBLOC EN POLYPROPYLÈNE
AVEC DOSSIER

4 points de fixation
Hauteur dossier 320 mm , largeur 420 mm, profondeur 400 mm
( existe également en profondeur 350 mm pour gardins peu
profonds )
Le modèle avec profondeur 400 mm est conforme aux recommandations FIFA/UEFA/FIBA

3: SIÈGE RABATTABLE AVEC FIXATION
SUR CONTREMARCHE

Assise et dossier en polypropylène, structure de support en
polyamide
Fixation sur contre marche 4 points.
Largeur 450 mm, profondeur avec siège fermé 100 mm, hauteur
du dossier minimum 320 mm,
Hauteur du siège de 410 à 450 mm, dimensions hors tout avec
siège ouvert 450 mm
Accoudoirs en option
Existe également en version recyclée

LES ACCESSOIRES
CONSOLE CONTREMARCHE EN POLYAMIDE
POUR SIÈGES MONOBLOC

BANC FILANT
Siège coque de stade sans dossier de type ‘’banc filant’
Le siège est composé de deux pièces. Le siège proprement dit et
une bande d’union largeur 6 cm permettant d’obtenir des bancs
filants disposés de manière linéaires.
Cet intercalaire de 6 cm de large donne ainsi un entre de siège
de 50 cm.
Possibilité d’intercalaire largeur 1 cm ce qui donne un entre-axe
de 45 cm entre sièges.
La hauteur de l’assise est de 12,5 cm afin d’être conforme à la
norme EN 13200 sur les anciens gradins
Profondeur du siège 30 cm, largeur du siège 44 cm.
Evacuation de l’eau par l’avant par gravité.
Résistance au feu M4 ou M2
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Skate Park

OFFRE PERSONNALISÉE
SUR DEMANDE.
N’hésitez pas à contacter
notre équipe !

SPORT SERVICE

SKATE PARK

SKATE PARK - MODULE EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
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Fitness outdoor - street workout

SPORT SERVICE

STREET WORKOUT

FITNESS OUTDOOR
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Pose et traçage

SPORT SERVICE

POSE DE PARQUET

TRAÇAGE DE LIGNES

47

Nos chantiers

SPORT SERVICE

POSE D’EPDM

INSTALLATION MULTI-SPORT
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Nos chantiers

SPORT SERVICE

INSTALLATION CLOISON DE SÉPARATION

INSTALLATION BASKET
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PLANS BASKET

SPORT SERVICE

BUT DE BASKET TYPE 5 ‘’COMPA’’ À REPLIAGE AVANT

BUT DE BASKET TYPE 5 ‘’COMPA’’ À REPLIAGE ARRIÈRE
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PLANS BASKET

SPORT SERVICE

BUT DE BASKET MONO TUBULAIRE

BUT DE BASKET RABATTABLE LATÉRALEMENT
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PLANS ”HANDBALL - MINI-FOOT”

SPORT SERVICE

GOAL DE HANDBALL /MINIFOOT À DOUILLES

GOAL DE HANDBALL /MINIFOOT RELEVABLE ÉLECTRIQUEMENT AU PIGNON
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IMPLANTATIONS DOUILLES

SPORT SERVICE

INSTALLATION TERRAIN DE VOLLEY

INSTALLATION TERRAIN DE TENNIS

RÉSERVATION À PRÉVOIR
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PLANS ESPALIERS

SPORT SERVICE

ESPALIERS FIXES

ESPALIER PIVOTANT
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IMPLANTATIONS GYMNASTIQUE

SPORT SERVICE

POTEAUX DE RECK AMOVIBLES

IMPLANTATION ANCRAGES POUR BARRES ASYMÉTRIQUES ET BARRES FIXE À HAUBANS TYPE FIG
BARRE FIXE

BARRES ASYMÉTRIQUES
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PLANS RAILS PLAFOND

SPORT SERVICE

RAIL DE CORDES

POUTRE À ANNEAUX

56

INDEX
A
abris de touche������������������������������������������� 76
accessoires badminton���������������������������149
accessoires de mesures�������������������������178
accessoires jeux d'extérieur�����������������489
accessoires machine de musculation 381
acrobatic 4 roues��������������������������������������329
aiguille de gonflage���������������������������26, 317
airtrack .........................................................202
animal sauteur�������������������������������� 300, 335
animaux lestés������������������������������������������256
anneaux à lancer��������������������������������������205
anneaux de danse�������������������������� 244, 343
anneaux lestés������������������������������������������230
aquabike������������������������������������������������������234
aquabut .......................................................227
archerie��������������������������������������������������������431
armoire à pharmacie��������������������������������� 69
armoire de rangement����������������������������246
armoire métallique������������������������������������� 64
assiettes chinoises�����������������������������������451

B
baby-basket ...............................................94, 323
baby-foot ...............................................457 à 459
bac à ballon .................................................. 62
bac à sable .................................................. 475
badminton ......................................141 à 154
balance pad������������������������������������������������353
balançoires ....................................... 490, 491
balle anti-stress ........................................314
balle de tennis ...........................................157
balles à grains ...........................................314
balles à picots ............................................354
balles ajourées ..........................................315
balles brevet ..............................................314
balles de GRS .............................................221
balles éducatives ......................................317
balles en mousse .................. 314, 316, 318
balles folle ...................................................314
balles funny ................................................314
balles géantes ................................. 312, 315
balles hérisson ................................ 314, 354
balles lestées .............................................354
balles mini tennis ......................................158
balles mousse rugby ...............................23, 320
balles multisport .......................................318
balles paille .................................................315
balles school ..............................................317
balles tennis de table ..............................130
Ballon de basket ......................9 à 13, 322
Ballon de football������������������������� 4 à 8, 320
Ballon de football américain ................... 25
Ballon de handball .............................19 à 22
Ballon de plage������������������������������������������227
Ballon de rugby ..................................23 à 24
Ballon de volley ..................................14 à 18
ballon mini rugby ......................................320
ballon omnikin ...........................................38, 312
ballon sauteur��������������������������������������������300
ballons de baudruche ..............................315
ballons de water-polo .............................227
ballons en mousse ............... 319, 320, 322
ballons school ............................................319
ballons sensoriel .......................................315
ballons soft .................................................320
banc extérieur��������������������������������� 477, 506
banc de pliométrie ...................................360
banc suédois .................................... 207, 276

bancs de musculation��������� 379, 380, 383
bancs de piscine����������������������������� 243, 245
bancs de vestiaire������������������������113 à 117
bandes élastiques ................ 233, 351, 352
barre à lester .............................................347
barre primagym ........................................275
barres à danser ............................... 218, 219
barres de musculation������������������ 388, 391
barres fixes .................................................206
barres lestées ............................................350
barres paral, asym, mixtes ........212 à 214
Baseball ......................................................... 40
bâton de danse ............................... 220, 330
bâton du diable������������������������������� 329, 450
bâtons bois, PVC .......................................349
bâtons lestés .............................................230
Baudrier ......................................................... 422
baudruche de remplacement kinball38, 312
billard������������������������������������������������������������460
bock de saut ...............................................210
bombe de craie .........................................334
bonnets de natation ................................226
bosu ..............................................................356
Baseball ......................................................... 40
bouclier de rugby���������������������������������������� 85
boussole������������������������������������������������������436
bowling mousse����������������������������������������305
boxe ..............................................................397
bracelets lestés ............................... 233, 345
bracelets modulables ..............................345
brancard ........................................................ 70
brassards de natation .............................225
briques de yoga ........................................353
brise-vents .................................................160
brouette traceuse��������������������������������������� 72
but de basketball�������������������������������91 à 97
but de disque volant�������������������������44, 441
but de football�������������������������������178 à 183
but de handball�����������������������������105 à 107
but de rugby .................................................84
but multisport��������������������������������108 à 109

C
cage cross training ...................................358
caillebotis ....................................................263
cardiofréquencemètres ..........................168
carrousels ...................................................474
carton arbitre ............................................... 59
casque de protection ..............................399
casque vélo enfant ..................................259
catch ball .....................................................315
ceinture aquatique ...................................233
ceinture de judo ........................................397
ceinture flagcage cross trainingcage cross
training .........................................................358
caillebotis ....................................................263
cardiofréquencemètres ..........................168
carrousels ...................................................474
carton arbitre ............................................... 59
casque de protection ..............................399
casque vélo enfant ..................................259
catch ball .....................................................315
ceinture aquatique ...................................233
ceinture de judo ........................................397
ceinture flag������������������������������������������������� 24
ceintures musculation ............................382
Cerceaux����������������������������������������������47, 296
cerceaux de GRS ......................................221
cerf-volant��������������������������������������������������456

chaise d'arbitre ..........................................150
chaise de surveillance ..................................240
champignon ...............................................210
chapeau de clown������������������������������������334
chariot à tremplin .....................................204
chariot armoire ............................................ 65
chariot de rangement ............................... 62
chariot de rangement pour piscine 257, 266
chariot de transport ....................... 231,
247, 248
chariot enrouleur ligne 25 m ................246
chariot métallique ...................................... 63
chariot pour banc .....................................207
chariot pour matelas ...............................204
Chasubles��������������������������������������������27, 324
chaussons Neosock, latex .....................226
chemin de gym ..........................................190
cheval d'arçon ...........................................210
chronomètres ............................................168
cintre porte-habits ...................................244
civières .........................................................240
cloison de séparation ..................................110
compresseur .......................................26, 297
cônes ....................................................46, 313
cônes de signalisation ............................259
coquille contact ............................... 397, 399
corde à sauter ................................. 331, 357
corde d’escalad�����������������������������������������418
corde GRS ...................................................220
corde ondulatoire�������������������������������������361
course à pied .............................................170
craies géantes ...........................................334
cross .............................................................169
cycles�����������������������������������������������250 à 257

D
dalles amortissantes ...............................510
défibrillateur .................................................. 70
dégaine .........................................................417
dès en mousse ..........................................315
diabolo .........................................................449
disque basculant .......................................284
disque volant ............................................... 43
disques à lancer ........................................174
disques de musculation ................ 387, 389
disques flottants .......................................228
drapeau de touche ..................................... 59

EF
échasse bois ..............................................329
Echelle de rythme ...................................... 52
échelle piscine ...........................................238
échelle pour plinth ...................................208
elastiband ...................................................352
élastique tube ............................................351
elastiques de saut ....................................359
electrostimulateur ....................................357
elliptique������������������������������������������365 à 367
embouts de gonflage ..............................355
épuisettes ...................................................240
espaliers ......................................................206
feux tricolore .............................................260
fil d'Arianne ................................................329
filet pour ballons ......................................... 60
fitball .............................................................355
fitness extérieur ............................493 à 505
fleuret escrime ..........................................403
flexaband ....................................................351

flexafix .........................................................351
flexoring ......................................................353
Floorball ......................................................... 34
Foulards ................................................28, 324
Foulards de jonglerie ..............................449
funnoodle ....................................................231

GH
gants aqua-boxing ...................................232
gants de boxe .................................. 398, 399
gants de musculation ..............................382
Gilets de sécurité ...............................29, 259
gilets lestés ................................................359
Gonflage ........................................................ 26
gonfleur .......................................................202
gymball ........................................................355
gymstick ......................................................350
haies ............................................48, 171, 172
haltère aquagym ......................................232
haltère bloqué caoutchouc ...................386
haltère hexagonal caoutchouc ............386
haltères acier .............................................345
haltères neoprène ....................................346
haltères vinyles .........................................345
harnais de résitance ................................359
harnais d’escalade ..............................422 à 424
hockey ............................................................ 36
horloge ........................................................... 58
horloges piscine ........................................238

IJ
indiaka����������������������������������������������������������440
instruments de musique .............. 326 à 328
jalons .....................................................47, 296
javelots ........................................................177
javelots d'initiation ...................................176
jeu de polo ..................................................37, 333
jeux d'adresse ...............................302 à 306
jeux de construction ................................308
jeux d'équilibre ................................ 300, 301
jeux d'extérieur ............................... 290, 291
jeux en société ..........................................307
jeux géants�������������������������������������������������464
jeux sur ressorts ...........................468 à 473
jonglerie ..................................314, 446 à 451
judo���������������������������������������������������392 à 397

KL
kanjam��������������������������������������������������44, 456
katchball ......................................................315
kettlebells���������������������������������������������������361
kicker�����������������������������������������������.457 à 459
kimono .........................................................396
kinball ..................................... 38, 39, 312, 313
kit accessoires parachutes .....................310
kit de secours .............................................. 69
kits de motricité .............................. 292, 293
korfball���������������������������������������������������� 25, 90
lacrosse��������������������������������������������������������� 37
lattes de rythmes .....................................360
lignes de nages ................................................235
lunettes de natation ................................222

M
machines de musculation ..........371 à 377
maisonnettes ................................... 475, 476
manche téléscopique ..............................240
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manchon pour barres ..............................388
mannequin de judo ..................................394
Mannequin football .................................... 30
mannequin piscine ...................................240
marche d'impulsion .................................360
marquage au sol ......................54, 298, 299
marteaux .....................................................302
masque d'escrime ....................................403
masques de natation ..............................223
massues de jonglage ........................329, 451
matelas de chute ......................................196
matelas de chute associatif ..................197
matelas de chute Dima ...........................186
matelas de sécurité .................................198
matelas de sécurité repliable ...............199
materièl de tennis ....................................160
matériel pédagogique de gym .............281
medecine ball ....................................346, 347
mégaphone .................................................. 57
mini-basket ................................................323
mini-buts ................................................. 31 à 33
mini-golf������������������������������������������������������444
mini-haies ..................................................... 48
mini-javelot ................................................175
mini-trampoline������������������������������ 217, 274
miroir triptyque .........................................219
mitaine karaté ...........................................397
mobilier en mousse .................................332
mobilier extérieur .........................506 à 507
modules bois ..................................277 à 280
modules d'initiation gym ................................
........................................192 à 194, 261 à 270
mousqueton�����������������������������������������������416
mur d'entrainement .................................158
mur d’escalade������������������������������������������430

NOP
nattes de gym ................................. 342, 343
nettoyant tatamis ....................................393
omnikin ..................................38, 39, 312, 313
orientation���������������������������������������� 436, 439
pack baby-football ...................................321
pack baby-hand ........................................319
pack de froid ................................................ 68
pack découverte .......................................183
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pack mini-hand .........................................319
palettes de natation ................................226
palmes .........................................................224
panneaux à grimper ....................280 à 283
panneaux d'activités ...............................478
panneaux de signalisation .....................260
parachute d'entraînement .....................359
parachutes ..................................................310
parcours d'équilibre .....................284 à 289
parcours VITA .................................. 493 à 495
passages piètons ......................................260
pattes d'ours boxe ...................................401
perche ..........................................................239
pèse personne ...........................................401
pétanque�����������������������������������������������������455
photomètre ................................................239
physio ball ...................................................355
pied pour jalon��������������������������������������������� 50
pilate ring ....................................................353
piquet de slalom ......................................... 51
piste enroulable ........................................201
plaine de jeux ..................................468 à 492
planche à roulettes ..................................258

planche de natation .................................225
planche de proprioception ....................356
plastron pour escrime .............................403
plinth en bois ................................... 208, 209
plinth en mousse ......................................195
plot multi-marker ....................................... 45
plots de départ natation ........................238
podium���������������������������������������������������������170
poids à lancer ............................................173
Pompe à main�������������������������������������26, 317
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poteaux de badmint....................150 à 153
poteaux de tennis .......................................159
poteaux de volley��������������������������������������� 87
potence sac de frappe ............................400
poubelles .....................................................508
poutre ................................................. 211, 274
poutre en mousse .......................... 211, 274
poutre pédagogique ................................274
poutres flottantes ....................................231
prises d’escalade��������������������������427 à 430
protection de poutre ...............................210
protections murales ................................395
protège tibia-pied métal boxe ..............397
protège tibias karaté ...............................397
protège-dents�������������������������������������������397
pull buoy ......................................................226
push bars ....................................................359
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rack à ballon ................................................. 62
rack à haltères ................................. 345, 386
rack pour kettlebells ................................361
radeau flottant ..........................................228
rameur ............................................... 365, 368
range barres de musculation .........388, 391
range disques de musculation .......... 387, 390
raquette badminton .................................142
raquette de tennis ....................................156
raquette tennis de table ............... 128, 129
revêtement caoutchouc .........................404
ring de boxe ...............................................402
rolla bolla ....................................................329
roller�������������������������������������������������������������406
rouleau de reflexologie ...........................354
rubalise .......................................................... 53
ruban de danse .........................................220
rubans ..........................................................330
rugby .............................................................. 85
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sablier�����������������������������������������������������������308
sac à ballons .......................................60, 317
sac à grains������������������������������������������������303
sac bulgare .................................................362
sac de sport ........................................... 60, 61
sac soigneur ................................................. 68
sachets anti-odeurs .................................398
sacs de frappe ...........................................400
sacs lestés��������������������������������������������������362
sand bag������������������������������������������������������362
sangles de suspension ...........................358
saut en hauteur�����������������������������������������182
Scorer ............................................................. 58
Scratchs bands ............................................ 51
sèche cheveux / sèche mains ..............243
sécurité routière ............................. 259, 260
séparations jeu tennis de table ............132
serrure à monnaie ....................................244

set de marquage ......................................334
set mini badminton ..................................150
sièges flottants .........................................257
sifflet ............................................................... 57
slackline�������������������������������������������������������454
slide disque ................................................351
socle pour balles .......................................355
socle renforcés, socle multi-fonctions ..50
Softball ........................................................... 40
sonorisation�����������������������������������338 à 341
souffleur ......................................................313
sous-tapis ...................................................394
speed ball ....................................................155
speedminton ..............................................155
spikeball������������������������������������������������������442
squash .........................................................155
starting block���������������������������������������������170
step ...............................................................344
step aquatique ..........................................233
street workout ...............................493 à 505
structure à grimper����������������������483 à 488
support gymball ........................................355
support muraux de rangement .............. 66
suppot pour barres ..................................350
surchaussures ...........................................226
suspension trainer ...................................358
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table ..............................................................507
table de massage ....................................... 68
table de tennis de table ..............134 à 140
tapis anti-pointes .....................................187
tapis croix ...................................................360
tapis de course ................................ 363, 368
tapis de gym ..............188, 189, 272 à 273
tapis de jeux ...............................................309
tapis de karaté ..........................................395
tapis flottants ............................................228
tatamis .............................................392 à 393
tchoukball ..................................................... 31
teqball����������������������������������������������������������465
test d'endurance .......................................360
thermomètre ..............................................239
toboggans ...............................290, 479, 482
tour multifonction ....................................377
tour multiposte .........................................495
train��������������������������������������������������������������481
traîne de traction ......................................359
trampoline ..................................................216
tremplin .......................................................215
tricycle���������������������������������������������250 à 256
trottinettes��������������������������������������� 252, 256
trx������������������������������������������������������������������358
tubas .............................................................223
tumbling ......................................................201
tunnels enfants .........................................275
ultimate������������������������������������������������43, 441
unihockey������������������������������������������������������ 34

VWY
vélo cardiotraining������������������������� 364, 366
veste d'escrime .........................................403
volant badminton .....................................141
vortex��������������������������������������� 175, 302, 443
wall ball ........................................................362
yoga belt .....................................................353

B ON DE COMMANDE

Bon de commande
détachable

ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON SI DIFFÉRENTE

N° client (si déjà client) :

Dénomination :___________________________________________________________________

Dénomination :_____________________________________________________________

Nom du responsable :_____________________________________________________________

Nom du responsable :_______________________________________________________

Adresse :________________________________________________________________________

Adresse :__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Code postal :___________________ Ville :_______________________________________
Pays :_____________________________________________________________________
Tél :___________________________ Fax : _______________________________________
E-mail :___________________________________________________________________
Discipline sportive :_________________________________________________________
N° de TVA :________________________________________________________________

RÉFÉRENCE

PAGE

_______________________________________________________________________________
Code postal :___________________ Ville :_____________________Pays :____________________
Tél :________________________ Mobile: _____________________________________________
E-mail :_________________________________________________________________________

VOTRE CACHET :

Pour les établissements
scolaires, universitaires,
les administrations du sport
et les communes.

ARTICLE

COLORIS

TAILLES

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL HTVA

MONTANT DE LA COMMANDE HTVA
MONTANT DES PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE PORT POUR PETIT MATÉRIEL :
MODALITÉ DE PAIEMENT

Pour les clubs et particuliers : paiement à la commande.
Pour les administrations : suivant bon de commande.

MONTANT DE VOTRE
COMMANDE

FRAIS DE PORT

75 €HT < 200 €HT
200 €HT< 500 €HT
< 500 €HT

15 €HTVA
30 €HTVA
Nous consulter

MONTANT DE
LA COMMANDE HTVA

TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT HORS T.V.A. ET DÉPART USINE
LA T.V.A. BELGE EST DE 21%
LA T.V.A. LUXEMBOURGEOISE EST DE 17%

MONTANT DE LA TVA
TOTAL
À PAYER TTC

ÉTANT DONNÉ LA FLUCTUATION CONSTANTE DES PRIX,
LES PRIX DE CE CATALOGUE SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF,
SEULS LES PRIX ACTUALISÉS VISIBLES SUR LE SITE
ALLARDSPORT.COM SONT APPLICABLES.

Ajouter votre
participation aux
frais de livraison :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
Pour Professionnels (administrations, écoles, clubs, commerces)
1. Sauf stipulation contraire, nos prix s’entendent “départ usine”. Toutes clauses dérogatoires

influence sur les prestations antérieures ou futures. Pour être valables, les réclamations
doivent nous parvenir endéans les 8 jours de la date de livraison.

2. Sauf stipulation contraire acceptée par l'acheteur, nos prix sont ceux qui figurent dans

7. Le retour des marchandises ne peut s’effectuer qu’avec notre accord préalable.
8. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables endéans les 8 jours date de

figurant sur les bons de commande de l’acheteur ne seront acceptées que si elles font
l’objet d’une acceptation expresse et écrite de notre part.
nos catalogues ou ont été communiqués au client au moyen d'un devis. Nous nous
réservons le droit de revoir ces prix jusqu’au moment de la livraison sur la base de l'indice
de prix à la consommation selon la formule suivante :
Prix de base X nouvel indice
Indice de départ

3. Les délais de livraison sont indiqués avec le maximum de précision, sans cependant
entraîner un engagement de notre part. L’acheteur ne pourra annuler la commande ou
refuser la réception ou le paiement des marchandises, ni réclamer un dédommagement
quelconque pour pareil retard d’exécution.
4. Une fois passée, une commande ne peut être révoquée, ni modifiée par l’acheteur
sans notre accord écrit. Le contrat ne pourra être annulé, si les marchandises sont déjà
en cours de fabrication ou expédiées.
5. L’expédition des marchandises se fait aux risques et périls de l’acheteur, même lorsque
la livraison s’effectue Franco destination. En cas d’avaries, il appartient à celui-ci de faire
les réserves utiles auprès des transporteurs. Si le mode de transport n’est pas expressément
indiqué par l’acheteur, l’expédition se fera à notre choix. Toutes les livraisons se font au
rez-de-chaussée, derrière la porte d’entrée et sans escaliers. Tout autre endroit, les frais
occasionnés seront facturés en supplément.

facture. L’acheteur ne peut déroger unilatéralement au délai de paiement fixé, imputer
ou déduire des frais, sous quelque forme que ce soit.

9. La propriété des marchandises livrées par nous ou par les usines que nous représentons

ne sera transférée à l’acheteur qu’après paiement complet. En cas de non-paiement, même
en cas de faillite, de concordat, de liquidation, etc., nous conservons le droit de reprendre
les marchandises, sans qu’aucune intervention légale ne soit requise sans préjudice au
droit d’exiger un dédommagement pour une perte éventuelle.

10. À partir du jour d’échéance, le montant global de la facture produira d’office et sans
mise en demeure un intérêt conventionnel de 1 % par mois jusqu’au jour de paiement
effectif. En outre, si le paiement n’a pas lieu au plus tard après le premier rappel, le montant
de la facture sera augmenté, sans préjudice des intérêts conventionnels, de 10 % avec un
minimum de 250 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale. Les frais encourus
pour encaissement seront à charge de l’acheteur.
11. Les illustrations et descriptifs des produits sont donnés à titre indicatif. Nous nous
réservons le droit d’apporter des modifications mineures aux articles.

12. Seuls les tribunaux d’ARLON pour le marché belge ou LUXEMBOURG pour le marché
luxembourgeois seront compétents pour trancher les litiges.

6.

Chaque livraison et/ou montage est à considérer comme une transaction séparée,
c’est-à-dire que les réclamations se rapportant à une prestation déterminée restent sans

Pour consommateurs privés
1. Les présentes conditions générales régissent de manière exclusive nos relations avec

7.

2. Sauf stipulation contraire acceptée par l'acheteur, nos prix sont ceux qui figurent dans

8.

l'acheteur. Toutes clauses ou mentions dérogatoires figurant sur le bon de commande
de l’acheteur ne seront acceptées que si elles font l’objet d’une acceptation expresse et
écrite de notre part.

nos catalogues ou ont été communiqués à l'acheteur au moyen d'un devis. Nous nous
réservons le droit de revoir ces prix jusqu’au moment de la livraison sur la base de l'indice
de prix à la consommation selon la formule suivante :
Prix de base X nouvel indice
Indice de départ

3.

Le délai de livraison des produits est communiqué à l'acheteur à titre indicatif. La
livraison sera en tout état de causes effectuée dans un délai de 30 jours après la conclusion
du contrat. Dans l'hypothèse où le délai de 30 jours susvisé n'était pas respecté, un délai
supplémentaire adapté aux circonstances nous sera accordé pour effectuer la livraison
des produits. À défaut de livraison dans ledit délai supplémentaire, l'acheteur aura le droit
de mettre fin au contrat. Le cas échéant, l'acheteur sera remboursé des sommes payées
en application du contrat dans un délai de 30 jours après réception des produits qu'il aura
retournés.

4. L’acheteur peut se rétracter du contrat dans un délai de 14 jours à compter du jour

de livraison des produits sans pénalité et sans motif soit en utilisant le formulaire de
rétractation disponible sur notre site soit en nous adressant une déclaration claire en ce
sens par e-mail ou par téléfax. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de
rétraction aux conditions susmentionnées incombe à l'acheteur. Les cas échéant, l'acheteur
renvoie les produits à ses frais et à ses risques et périls. Il est conseillé à l’acheteur de
renvoyer les articles par recommandé. Les produits doivent être intacts et ne peuvent en
aucun cas avoir été utilisés ni endommagés. Tous les produits seront consciencieusement
vérifiés dès réception. En cas de rétractation, l'acheteur sera remboursé des sommes
payées en application du contrat dans un délai de 30 jours après réception des produits
qu'il aura retournés.

Chaque livraison et/ou montage est à considérer comme une transaction séparée,
c’est-à-dire que les réclamations se rapportant à une prestation déterminée restent sans
influence sur les prestations antérieures ou futures. Pour être valables, les réclamations
doivent nous parvenir endéans les 8 jours de la date de livraison.
Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables endéans les 8 jours date de
facture. L’acheteur ne peut déroger unilatéralement au délai de paiement fixé, imputer
ou déduire des frais, sous quelque forme que ce soit.

9. La propriété des marchandises livrées par nous ou par les usines que nous représentons

ne sera transférée à l’acheteur qu’après paiement complet. En cas de non-paiement, même
en cas de faillite, de concordat, de liquidation, etc., nous conservons le droit de reprendre
les marchandises, sans qu’aucune intervention légale ne soit requise sans préjudice au
droit d’exiger un dédommagement pour une perte éventuelle. Toutefois, les risques
relatifs aux produits sont transférés à l'acheteur dès livraison desdits produits à l'acheteur.

10. À partir du jour d’échéance, le montant global de la facture produira d’office et sans
mise en demeure un intérêt conventionnel de 1 % par mois jusqu’au jour de paiement
effectif. En outre, si le paiement n’a pas lieu au plus tard après le premier rappel, le montant
de la facture sera augmenté, sans préjudice des intérêts conventionnels, de 10 % avec un
minimum de 250 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale. Les frais encourus
pour encaissement seront à charge de l’acheteur. Les sommes à rembourser à l'acheteur
en exécution des articles 3 et 4 des conditions générales seront augmentées des mêmes
intérêts dans l'hypothèse où nous resterions en défaut de rembourser les sommes dues
après un premier rappel de la part de l'acheteur suivant l'échéance du délai contractuel
de 30 jours.
11. Les illustrations et descriptifs des produits sont donnés à titre indicatif. Nous nous
réservons le droit d’apporter des modifications mineures aux articles.

12. Seuls les tribunaux d’ARLON pour le marché belge ou LUXEMBOURG pour le marché
luxembourgeois seront compétents pour trancher les litiges.

5. Nous assurons gratuitement la garantie de nos produits pour tout défaut de conformité

pendant un délai de deux ans à compter de la livraison du produit. Tout défaut de
conformité devra nous être notifié par écrit dans un délai de 8 jours à compter de sa
découverte par l'acheteur.

6.

Toutes les livraisons se font au rez-de-chaussée, derrière la porte d’entrée et sans
escaliers. Pour toute livraison qui s'effectuerait à un autre endroit, nous nous réservons
le droit de facturer des frais supplémentaires à l'acheteur.

ÉTANT DONNÉ LA FLUCTUATION CONSTANTE DES PRIX,
LES PRIX DE CE CATALOGUE SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF,
SEULS LES PRIX ACTUALISÉS VISIBLES SUR LE SITE
ALLARDSPORT.COM SONT APPLICABLES.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
Pour Professionnels (administrations, écoles, clubs, commerces)
1. Sauf stipulation contraire, nos prix s’entendent “départ usine”. Toutes clauses
dérogatoires figurant sur les bons de commande de l’acheteur ne seront
acceptées que si elles font l’objet d’une acceptation expresse et écrite de notre
part.

2. Sauf stipulation contraire acceptée par l'acheteur, nos prix sont ceux qui

figurent dans nos catalogues ou ont été communiqués au client au moyen
d'un devis. Nous nous réservons le droit de revoir ces prix jusqu’au moment
de la livraison sur la base de l'indice de prix à la consommation selon la formule
suivante :
Prix de base X nouvel indice
Indice de départ

3. Les délais de livraison sont indiqués avec le maximum de précision, sans

cependant entraîner un engagement de notre part. L’acheteur ne pourra
annuler la commande ou refuser la réception ou le paiement des marchandises,
ni réclamer un dédommagement quelconque pour pareil retard d’exécution.

4. Une fois passée, une commande ne peut être révoquée, ni modifiée par
l’acheteur sans notre accord écrit. Le contrat ne pourra être annulé, si les
marchandises sont déjà en cours de fabrication ou expédiées.
5. L’expédition des marchandises se fait aux risques et périls de l’acheteur,

même lorsque la livraison s’effectue Franco destination. En cas d’avaries, il
appartient à celui-ci de faire les réserves utiles auprès des transporteurs. Si
le mode de transport n’est pas expressément indiqué par l’acheteur, l’expédition
se fera à notre choix. Toutes les livraisons se font au rez-de-chaussée, derrière
la porte d’entrée et sans escaliers. Tout autre endroit, les frais occasionnés
seront facturés en supplément.

6. Chaque livraison et/ou montage est à considérer comme une transaction

séparée, c’est-à-dire que les réclamations se rapportant à une prestation
déterminée restent sans influence sur les prestations antérieures ou futures.
Pour être valables, les réclamations doivent nous parvenir endéans les 8 jours
de la date de livraison.

7. Le retour des marchandises ne peut s’effectuer qu’avec notre accord préalable.
8. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables endéans les 8 jours
date de facture. L’acheteur ne peut déroger unilatéralement au délai de
paiement fixé, imputer ou déduire des frais, sous quelque forme que ce soit.

9. La propriété des marchandises livrées par nous ou par les usines que nous
représentons ne sera transférée à l’acheteur qu’après paiement complet. En
cas de non-paiement, même en cas de faillite, de concordat, de liquidation,
etc., nous conservons le droit de reprendre les marchandises, sans qu’aucune
intervention légale ne soit requise sans préjudice au droit d’exiger un
dédommagement pour une perte éventuelle.

10. À partir du jour d’échéance, le montant global de la facture produira d’office

et sans mise en demeure un intérêt conventionnel de 1 % par mois jusqu’au
jour de paiement effectif. En outre, si le paiement n’a pas lieu au plus tard
après le premier rappel, le montant de la facture sera augmenté, sans préjudice
des intérêts conventionnels, de 10 % avec un minimum de 250 € à titre
d’indemnité forfaitaire et de clause pénale. Les frais encourus pour encaissement
seront à charge de l’acheteur.

11. Les illustrations et descriptifs des produits sont donnés à titre indicatif.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications mineures aux articles.

12. Seuls les tribunaux d’ARLON pour le marché belge ou LUXEMBOURG pour
le marché luxembourgeois seront compétents pour trancher les litiges.

Pour consommateurs privés
1. Les

présentes conditions générales régissent de manière exclusive nos
relations avec l'acheteur. Toutes clauses ou mentions dérogatoires figurant
sur le bon de commande de l’acheteur ne seront acceptées que si elles font
l’objet d’une acceptation expresse et écrite de notre part.

2. Sauf stipulation contraire acceptée par l'acheteur, nos prix sont ceux qui

figurent dans nos catalogues ou ont été communiqués à l'acheteur au moyen
d'un devis. Nous nous réservons le droit de revoir ces prix jusqu’au moment
de la livraison sur la base de l'indice de prix à la consommation selon la formule
suivante :
Prix de base X nouvel indice
Indice de départ

3. Le délai de livraison des produits est communiqué à l'acheteur à titre indicatif.
La livraison sera en tout état de causes effectuée dans un délai de 30 jours
après la conclusion du contrat. Dans l'hypothèse où le délai de 30 jours susvisé
n'était pas respecté, un délai supplémentaire adapté aux circonstances nous
sera accordé pour effectuer la livraison des produits. À défaut de livraison
dans ledit délai supplémentaire, l'acheteur aura le droit de mettre fin au contrat.
Le cas échéant, l'acheteur sera remboursé des sommes payées en application
du contrat dans un délai de 30 jours après réception des produits qu'il aura
retournés.

4. L’acheteur peut se rétracter du contrat dans un délai de 14 jours à compter

du jour de livraison des produits sans pénalité et sans motif soit en utilisant
le formulaire de rétractation disponible sur notre site soit en nous adressant
une déclaration claire en ce sens par e-mail ou par téléfax. La charge de la
preuve concernant l'exercice du droit de rétraction aux conditions susmentionnées
incombe à l'acheteur. Les cas échéant, l'acheteur renvoie les produits à ses
frais et à ses risques et périls. Il est conseillé à l’acheteur de renvoyer les
articles par recommandé. Les produits doivent être intacts et ne peuvent en
aucun cas avoir été utilisés ni endommagés. Tous les produits seront
consciencieusement vérifiés dès réception. En cas de rétractation, l'acheteur
sera remboursé des sommes payées en application du contrat dans un délai
de 30 jours après réception des produits qu'il aura retournés.

5. Nous assurons gratuitement la garantie de nos produits pour tout défaut

de conformité pendant un délai de deux ans à compter de la livraison du
produit. Tout défaut de conformité devra nous être notifié par écrit dans un
délai de 8 jours à compter de sa découverte par l'acheteur.

6. Toutes les livraisons se font au rez-de-chaussée, derrière la porte d’entrée

et sans escaliers. Pour toute livraison qui s'effectuerait à un autre endroit,
nous nous réservons le droit de facturer des frais supplémentaires à l'acheteur.

7. Chaque livraison et/ou montage est à considérer comme une transaction
séparée, c’est-à-dire que les réclamations se rapportant à une prestation
déterminée restent sans influence sur les prestations antérieures ou futures.
Pour être valables, les réclamations doivent nous parvenir endéans les 8 jours
de la date de livraison.
8. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables endéans les 8 jours
date de facture. L’acheteur ne peut déroger unilatéralement au délai de
paiement fixé, imputer ou déduire des frais, sous quelque forme que ce soit.

9. La propriété des marchandises livrées par nous ou par les usines que nous

représentons ne sera transférée à l’acheteur qu’après paiement complet. En
cas de non-paiement, même en cas de faillite, de concordat, de liquidation,
etc., nous conservons le droit de reprendre les marchandises, sans qu’aucune
intervention légale ne soit requise sans préjudice au droit d’exiger un
dédommagement pour une perte éventuelle. Toutefois, les risques relatifs aux
produits sont transférés à l'acheteur dès livraison desdits produits à l'acheteur.

10. À partir du jour d’échéance, le montant global de la facture produira d’office

et sans mise en demeure un intérêt conventionnel de 1 % par mois jusqu’au
jour de paiement effectif. En outre, si le paiement n’a pas lieu au plus tard
après le premier rappel, le montant de la facture sera augmenté, sans préjudice
des intérêts conventionnels, de 10 % avec un minimum de 250 € à titre
d’indemnité forfaitaire et de clause pénale. Les frais encourus pour encaissement
seront à charge de l’acheteur. Les sommes à rembourser à l'acheteur en
exécution des articles 3 et 4 des conditions générales seront augmentées des
mêmes intérêts dans l'hypothèse où nous resterions en défaut de rembourser
les sommes dues après un premier rappel de la part de l'acheteur suivant
l'échéance du délai contractuel de 30 jours.

11. Les illustrations et descriptifs des produits sont donnés à titre indicatif.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications mineures aux
articles.
12. Seuls les tribunaux d’ARLON pour le marché belge ou LUXEMBOURG pour
le marché luxembourgeois seront compétents pour trancher les litiges.

ÉTANT DONNÉ LA FLUCTUATION CONSTANTE DES PRIX,
LES PRIX DE CE CATALOGUE SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF,
SEULS LES PRIX ACTUALISÉS VISIBLES SUR LE SITE
ALLARDSPORT.COM SONT APPLICABLES.
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