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MATERIEL EPS
PLANCHES

NOUVEAU MODELE !
DISPONIBLE SEPTEMBRE 2022

Planche Tactique vierge 
Dimensions : 34,2cm x 22,8cm x 2,5mm. 
Réf :  EQ24232  

Tablette équipEPS 
Pochette porte document rigide avec clip. 

SANS partie effaçable au dos
Réf : AAEN352 

AVEC partie effaçable au dos + Feutre 
Réf : AAEN3521     

+ FEUTRE 

Planche d'Observation A5 + Crayon
Planche d'observation format A5 pour économiser la place et les 
feuilles. Robuste et pratique à ranger avec trou. Plus de problème 
de stylo.  Un crayon est désormais intégré à la planche et ils ne 
peuvent pas être perdu grâce au cordon bleu. Dimensions : 27,5 x 
17,5cm. Livrée avec élastique et crayon.
Réf : EQPO  

Plus de problème avec les stylos 
! Ils sont avec les planches 
d'observation.

Planche d’observation 
semi rigide
Pour que les élèves observateurs 
puissent s’appuyer.  En carton plas-
tifié noir. Bords arrondis. Taille A4
Réf :  EQ570A 

Planche Tactique Pro 
Dossier fabriqué en pvc, comprend 
des puces magnétiques et un marqueur. 
Taille: 35x20 cm.
Réf : AA21001       FOOTBALL   
Réf : AA21002       BASKETBALL 
Réf : AA21003       HANDBALL
Réf : AA21004                     VOLLEY

LA PLANCHE TOP PRIX

LA PLANCHE EPS

Pour les professeurs qui emportent 
leur bureau sur le stade

Sac Prof. EPS
Toile nylon 600D. Poches nombreuses et 
variées adaptées au matériel spécifique des 
professionnels du sport. COLORIS : Noir. 
Dimensions : 41 x 29 x 13 cm.
Réf : AAS8440              
23.33 € HT         28.00 € TTC

Tablette EquipEPS Openside
Idéal autour d’un terrain de sport en exté-
rieur, il protège vos affaires de la pluie et du 
vent. Accueille facilement vos cahiers de 
format A4. Muni d’une pince métallique exté-
rieure et charnière sur le côté. Coloris : Noir.
Réf : AB063461 
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ARBITRAGE
Sifflet Plastique Standard
Coloris : Noir, Rouge, Orange, Jaune. 
Réf : EQ24194             

Sifflet Fast 50
Sifflet sans bille. Vendu avec cordon. 
Coloris : Rouge, Noir, Bleu.

Cordon Simple 50cm
Couleur assortis
Réf : EQ0004014          

 Cordon Simple 25cm
Coloris noir
Réf : EQ0004012          

1. Sifflet poire 
Sifflet poire à main. Sécuritaire et très hygiénique. 
Coloris assortis selon arrivage.
Réf : CI760290             

2. Sifflet poire écologique
Produit 100% recyclable à base de chanvre et sans 
phtalates.
Réf : CI760291              

Sifflet Fox 40
Sifflet strident sans bille. Coloris : noir, jaune, jaune fluo, 
vert, orange, rouge, bleu, blanc, violet, rose.
Réf : AASIFF    Sifflet électronique

Modèle hygiénique. Système permettant un contrôle 
aisé de la durée du son. Fourni avec les piles.
Réf : AAAR028            

3

2

Spray Coup Franc
Composé d’une mousse qui disparaît après 
environ 1 minute.
Réf : AAAR115       Spray  150ml          

Réf : AAAR116 Support         

Set COACH / ARBITRE Football
Comprend: portefeuille en nylon avec fermeture à glissière et plu-
sieurs départements, 1 sifflet, 1 carte d'arbitre jaune, 1 carton d'arbitre 
rouge, marqueurs, bloc-notes, feuilles tactiques multisports et jetons 
de joueur. Mesures fermées: 25 x 34 cm.
Réf :  EQ0004028                  

Lot de 2 cartons "rouge et jaune"
Lot de 2 cartons rouge et jaune. Taille : 12 x 9 cm
Réf : EQ0004015                  

Carton d’arbitre à l'unité
Existe en Rouge, Jaune, Blanc, Orange (pétanque) 
et bleu (hand). Dimensions : 10,5 X 8 cm. 
Réf : AA202        L’unité 

Mégaphone
Longueur : 34 cm - Poids (sans piles) : 1 kg
Alimentation : 8 piles LR6. Munie d’une sirène
Portée de 600 m. Livré sans piles
Réf : AAPV1       

Drapeaux de touche
Paire de drapeaux à damiers. 
Livrée avec housse.
Réf :  EQ0009007       à damiers              
Réf :  AA205                  unis              

1
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MATERIEL EPS
TABLEAUX

Tableau transportable 90x60cm
Vierge. Idéal pour l’utilisation à l’extérieur. 2 faces magné-
tiques et effaçables. Muni d’une poignée pour le transport. 
Dimensions plié : 90x60 cm.  Livré avec 2 feutres et une 
brosse. Sans aimant.
Réf :  AAEN2052 

une innovat
ion

Pour les professeurs qui aiment 
donner des explications précises

Tableau effaçable Blanc
Magnétique et Effaçable. Bordure en aluminium ardoise magnétique. 
Réf : EQ0004778 45 x 60cm           
Réf : EQ0004779 90 x 60cm            

Pour un aménagement optimal de vos gymnases

Couteau Multi fonctions 14 outils
Couteau droit verrouillable,  Lime bois et mé-
tal, Pince mâchoire / Bec éfilé, Coupe fil / Coupe 
blister, 2 tournevis plats / 1 tournevis cruciforme, 
Décapsuleur / Ouvre-boîte, Règle 3,8 cm, Clip 
ceinture, Manche acier inox / Chassis acier inox, 
Longueur plié 9,7cm / Lame 6,6 cm / 168 g.
Réf : AC2130GM  

Comme les profs d’EPS, 
multi tâches...

Rallonge électrique 3m, 5m et 10m.
Puissance max : 3500 W, sécurité enfants, Câble 3G1,5
Réf : AC4203VE   3m    
Réf : AC4205VE   5m    
Réf : AC4210VE  10m   

Enrouleur 25 et 50m.
Enrouleur 4 prises avec 25 ou 50m de câble et protection de surcharge par 
disjoncteur thermique.
Réf : AC2225VE  25m   
Réf : AC2250VE  50m   

Bloc multiprises - 3 prises
Multiprises 3 branchements avec 1,5m de câble et interrupteur.
Réf : AC3303VE   

Mallette complète d’outillage
6 tournevis de précision, 4 tournevis plats, 7 clés mixtes, 1 
clé à bougie, 1 pince universelle, 1 pince multiprise, 1 pince 
à sertir, 1 clé à cliquet pour douilles, 18 douilles, 1 rallonge, 
1 porte-embouts, 1 poignée en T pour porte-embouts/
douilles,1 adaptateur douilles 3/8» vers 5/8», 11 embouts 
(plats et cruciformes), 1 cutter, 1 testeur de tension, 1 mail-
let, 1 scie à métaux, 1 rouleau de ruban adhésif isolant, 
1ruban de mesure 3 m, 494 accessoires de  fixation (boite 
ABS) - D : 400x300x90 mm / 4,65 kg.
Réf : AC0555VE  

Pour les profs qui ap-
portent et perdent leurs 

outils au gymnase.

Kit marker + brosse 
Composé de 3 marker pour tableau 
effaçable et d’une brosse pour effacer.
Réf :  EQ0004781 

Tableau Tactique Taktifol
Dimensions : 60 x 80cm. Tableau effaçable dont la charge statique permet 
d’adhérer sur des paroies lisses (porte, fenêtre, vestiaire…). 
Lot de 25 feuillets. Livré sans feutre.
Réf :  AAEN31216 Vierge                
Réf :  AAEN31201 Foot                
Réf :  AAEN31202 Basket                
Réf :  AAEN31203 Hand                
Réf :  AAEN31217 Sac+chiffon                  
Réf :  AAEN312-F Lot de 2 feutres        

Trépied pour tableau tactique effaçable
Hauteur minimum 90cm, hauteur maximale 155cm.  
Adaptable avec les tableaux 45x60cm et 90x60cm.
Réf : EQ0004078 



MATERIEL EPS
TICE

Tripod EPS complet
Composé d'un pied téléscopique 
36,5-106,5cm, d'un support tablette, 
pour Apple ipad 2/3/4 Air 2, Samsung 
Galaxy Tab 1/2/3/4 et une housse de 
transport. Livré sans tablette
Réf : EQAMTS     
58.33 € HT         70.00 € TTC

Support pour tablette 
Pour Apple ipad 2/3/4 Air 2, Samsung 
Galaxy Tab 1/2/3/4, adapté pour le 
montage sur trépied ou monopode 
Fixation appareil photo standard à vis
Réf : EQAMST    

Trépied 36,5cm - 106,5cm
Niveau élevé de stabilité : Même avec 
la hauteur max de 106,5 cm, large 
écartement des pieds (58 cm), Hau-
teur min : 365 cm
Réf : EQAMT          

Projecteur video à LED
Pour projeter vos demonstration et l’image de 
la comptétence n’immorte où : stade, gymanse, 
salle de sport. 
 NOUS CONSULTER

Pour projeter l’image de la 
compétence

Ecran de table 50’’
Ecran de projection mobile avec sup-
port à poser sur une table .
Livré avec une housse de transport
Diagonale             50’’
Ratio             16/9
Dimensions (plié)             9 x 9 x 110 cm
Dimensions (déplié)        110,7 x 62,3 cm
Poids             1.8kg
Réf : ALPST50          

Scorer  EPS 1, 10, 100
Avec 2 jeux de chiffres de 0 à 199.
Dimensions : 58 x 30cm
Réf : AAAR033         

Pour les professeurs qui 
utilisent le score parlant

Chrono EPS + Compteur/Décompteur
Combine le mode chronomètre et le mode compteur manuel, 
permettant de compter ou décompter tout type d’observations.
Économique grâce à sa fonction ON/OFF qui permet d’éteindre 
l’appareil et d’économiser la pile.. COLORIS : Rouge/Gris. Piles 
disponibles sous la REF. TRLR44.
Réf : AACHRO19 

Permet de compter et 
chronométrer avec le 

même produit

Mode 2 :
COMPTEUR

Mode 3 :
ON / OFF

une innovation

Score élève : 

1 6 2
1 actions 

100 points
6 actions 
10 points

2 actions 
1 point

Se voir évoluer ça change tout!

Compteur
En métal. Système mécanique à 4 chiffres. 
Réf : EQ0012044       métal
Réf : EQ0012043 vert/orange/rouge/bleu

Existe en 4 couleurs
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MATERIEL EPS
SONORISATION

Sono portables autonomes Série PORT IBIZA
En plus de sa qualité sonore exceptionnelle pour sa catégorie, ce système portable de sonorisation présente des avantages importants tels que : 
-Autonomie grâce à sa batterie rechargeable incluse et sa double alimentation 220V et 12V, 
-Polyvalence avec son trolley rétractable et ses roulettes, 
-Liberté de mouvement quelle qu’en soit l’utilisation grâce aux 2 micros sans fil UHF de qualité professionnelle, 
-Télécommande, 
-Multi source avec ses nombreuses entrées/sorties et ses ports USB/SD/MMC-MP3 avec un grand afficheur rétroéclairé.
- Lecteur MP3 USB/ WMA/ BLUETOOTH avec grand afficheur rétroéclairé ID3 TAG
- 1 micro VHF main 863MHz
- 1 micro VHF de tête 865MHz
- Possibilité de connecter, sans fil, un instrument sur l’émetteur UHF
- Tuner FM (livré en option)
- Fonction VOX (activation par la voix)
- Contrôles de graves & d’aigus
- Contrôles de volume et d’ECHO du microphone
- Contrôle de volume musique
- Connexion BLUETOOTH
- Entrées MICRO, LIGNE et MP3 (smartphone et tablette)
- ACCU et chargeur intégrés
- Fournie avec housse de protection et télécommande
- Trolley avec poignée et roulettes pour faciliter le transport
- Autonomie 4 à 6 heures (en fonction de la puissance d’utilisation)
- Portée des micros 25-30m à l’intérieur
Réf : ALPORT8 PORT 8                 Dimensions : 330x310x490mm PUISSANCE RMS 200W-PUISSANCE MAX 400 W               
Réf : ALPORT10 PORT 10                 Dimensions : 370x360x525mm PUISSANCE RMS 250W-PUISSANCE MAX 500 W              
Réf : ALPORT12 PORT 12                 Dimensions : 398x370x630mm PUISSANCE RMS 350W-PUISSANCE MAX 700 W              
Réf : ALPORT15 PORT 15                 Dimensions : 482x442x730mm PUISSANCE RMS 400W-PUISSANCE MAX 800 W              

PORT 15
Puissance max

800w

PORT 12
Puissance max

700w

PORT 10
Puissance max

500w

PORT 8
Puissance max

400w

20 m² 50 m² 100 m² 150 m² 200 m²

50W
RMS

100 W 
RMS

150 W
RMS

200 W
RMS

300 W
RMS

PUISSANCE RECOMMANDÉE
en fonction de la taille de votre salle.

Sono nomade TOUT TEMPS 300W
Sous la pluie ou près d’une piscine, cette enceinte NOMADE polyvalente est résistante à toutes les conditions climatiques et aux 
projections d’eau (pas à l’immersion). Elle vous confère une liberté totale grâce à ses nombreuses sources d’entrée, son micro-
phone UHF et sa batterie haute capacité intégrée. Elle possède même 2 ports de charge USB pour vos appareils mobiles. Pour 
des applications de plus grande envergure, vous pouvez chaîner jusqu’à 3 enceintes. La bi-amplification offre une qualité sonore 
particulièrement étonnante avec des basses percutantes et un relief sonore précis.
Entrées: AUX, USB, FM, Micro & Guitare
Bluetooth / NFC
Tuner FM avec 4 touches de mémoire
1 power bank USB: 5V 1A
1 micro main sans fil UHF
Echo réglable pour guitare & micro
Batterie plomb-acide 12V / 4.5A intégrée avec indicateur de niveau
6 à 7 heures d’autonomie à forte puissance
Roulettes et trolley télescopique
Boomer 1 0»/25cm
Tweeter  2 x 3»/7.5cm
Puissance RMS     150W
Puissance Max  300W
Indice de protection IPX4
Bluetooth  3.0 (2.1 + EDR)
Dimensions  51 x 30 x 45 cm
Poids  14kg
Réf : ALWPORT10           

Câble Jack/Jack
Pour la connexion d’un smartphone ou MP3.
Réf :  ALCA1.5JJ      1.50m       
Réf :  ALCA3JJ        3,00m    

Câble Jack 3,5 mm/2 RCA
Câble audio jack / 2x RCA 1m.
Réf :  ALCA1.5JR      1.50m        
Réf :  ALCA5JR        5,00m     
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SONORISATION

Câble Jack/Jack
Pour la connexion d’un smartphone ou MP3.
Réf :  ALCA1.5JJ      1.50m       
Réf :  ALCA3JJ        3,00m    

Câble Jack 3,5 mm/2 RCA
Câble audio jack / 2x RCA 1m.
Réf :  ALCA1.5JR      1.50m        
Réf :  ALCA5JR        5,00m     

Sono portable PORT85
Système de sonorisation portable dans un boitier ABS surmoulé, facile à 
transporter et à utiliser absolument partout même en l’absence d’une 
alimentation électrique. Batterie rechargeable incorporée 12V / 2,3Ah
Lecteur USB/MP3/SD, Bluetooth, Télécommande. Cordon DC avec 
fiche allume-cigare pour charger le système depuis la voiture. Livré 
avec 2 Microphones sans fil UHF 863 & 865MHz. Contrôles des graves 
& aigus. ECHO réglable sur micro + volume, Contrôle de volume USB
Entrées MICRO & LIGNE + volume, Poignée pour faciliter le transpor-
tavec bandoulière
Haut-parleurs 8’’/20cm. Puissance max 500W. 
Puissance de l’ampli 200W. 
Sensibilité  93dB 
Bande passante 45Hz - 20kHz
Alimentation 220Vac 50/60Hz ou 
Batterie 12Vcc  incorporée
Dimensions  385 x 230 x 285mm 
Poids  7.2kg
Réf :  ALPORT85 

2. JBL Charge 4 - Enceinte Bluetooth portable avec USB 
JBL Charge 4 - Enceinte bluetooth portable Avec l’enceinte portable JBL Charge 4, diffusez votre 
musique préférée via Bluetooth, ou que vous soyez, et profitez de jusqu’à 20 h d’autonomie ! 
Pour ne jamais être à court de batterie, la Charge 4 est équipée d’un powerbank qui permet de 
recharger votre smartphone ou tablette via USB. Cette enceinte résistante est étanche selon 
la norme IPX7 : emportez-la à la plage ou à la piscine sans craindre l’intempérie ! Pour une ex-
périence d’écoute hors du commun, elle est compatible avec la technologie JBL Connect+ qui 
permet de connecter jusqu’à 100 enceintes via Bluetooth. Spécifications techniques: Couleur : 
noir Dimensions : 220 x 95 x 93mm Poids : 965g Puissance nominale : 30 W RMS Réponse en 
fréquence : 60Hz–20kHz Rapport signal/bruit : > 80 dB Autonomie en lecture : jusqu’à 20 heures 
(selon le niveau du volume et le contenu audio) Protocoles pris en charge : A2DP V1.3, AVRCP V1.6 
Capacité de la batterie : (mAh)7500 Temps de charge de la batterie : 4 heures (5V/2,3A) Type de 
batterie : Lithium-ion polymère (74 Wh) Version Bluetooth : 4.2 Puissance de l'émetteur Bluetooth 
: 0 – 20 dBm Livraison : 1x Enceinte bluetooth portable Charge 4 JBL, 1x câble USB type C, 1x guide 
de démarrage rapide, 1x fiche technique sécurité 
Réf : EQAMJBLC           

1. Enceinte Bluetooth JBL Xtrem 40W
Un son puissant, à présent transportable
L'Xtreme JBL est l'enceinte Bluetooth portable ultime qui produit sans effort un son 
stéréo puissant à faire trembler le sol grâce à quatre haut-parleurs actifs et deux 
boomers passifs JBL visibles. Dotée d'une énorme batterie Li-ion rechargeable de 
10 000 mAh offrant jusqu'à 15 heures d'autonomie et deux ports de recharge USB, 
cette enceinte diffuse facilement votre musique et maintient vos appareils char-
gés aussi longtemps que vous en avez besoin. Vous pouvez compter sur l'Xtreme 
JBL pour démarrer une soirée partout où vous le souhaitez, en intérieur comme 
en extérieur, au bord de la piscine ou lors d'un barbecue, grâce à sa conception 
résistante aux projections d'eau disponible en noir, bleu ou rouge. Elle intègre éga-
lement une fonction mains libres avec réduction du bruit et de l'écho pour des ap-
pels clairs. La fonction JBL Connect permet de relier sans fil plusieurs enceintes JBL 
Connect pour démultiplier votre expérience d'écoute.
Réf : EQAMJBLX           

3. JBL Boombox - Enceinte Bluetooth portable - 
Son ultra puissant
Un son ultrapuissant combiné aux basses les plus percutantes et riches: 
la Boombox JBL est conçue pour être l’enceinte bluetooth portable la 
plus puissante qui existe ! Profiter de 24 heures de musique sans en 
perdre une note? Cette enceinte est dotée d'une incroyable batterie 
rechargeable de 20 000mAh et de deux ports USB pour recharger les 
smartphones. Plus besoin de craindre les intempéries avec la Boombox 
JBL: Étanche selon la norme IPX7, cette enceinte est prête à faire la fête 
à la piscine ou à la plage Plus fort ! Connexion jusqu’à 2 appareils en 
Bluetooth pour profiter en alternance d'un son stéréo époustouflant. La 
technologie Connect+ permet de connecter jusqu'à 100 enceintes via 
Bluetooth. Livraison : 1x Boombox JBL avec câble d'alimentation / Dimen-
sions: 254,5 x 495 x 195,5mm / Jusqu'à 60W / Étanchéité IPX7 / 1x adapta-
teur secteur / 1x câble – Noir
Réf : EQAMJBLB             
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MATERIEL EPS
SOINS

Bande Crèpe - Lot de 5
Lot de 5 bandes de crêpe. 100% coton 
Dimensions : Long. 3 m X larg. 7 cm
Réf : AASO006-5                      

Tensoplast (ex Elastoplast)
Bande adhésive élastique, hypoallergénique,composée d’un support 
tissu 100% coton résistantDimensions : Long. 2,50 m x ....
Réf : AASO1903     largeur 3 cm      
Réf : AASO1906     largeur 6 cm      
Réf : AASO1908     largeur 8 cm   

Chlorhexidine
Spray. Sans alcool.
Nettoyant et désinfectant.
Contenance : 100 ml
Réf : AASO009           

Tampon Alcool
Lot de 10 tampons imbibés 
d’alcool.
Pour nettoyer l’endroit traité 
et désinfecter.
Réf : AASO504/TA10          
 

Pansement Classique
Boite de 20 pièces : 
8 pièces en 19 x 72 mm, 4 en 25 x 72 mm, 4 en 
57 x 16 mm, et 4 en diamètre 22,5 mm.
Réf : AASO015   

Pansement à découper
Pansement absorbant à découper. 
Dimensions : 8 cm x 50 cm.
Réf : AASO004      

Bande adhésive élastique
Tissu tricoté 100% coton, hypoallergénique, 
fortement adhésif
Dimensions : Long. 2,50 m x ....
Réf : AASO1003     largeur 3 cm         
Réf : AASO1006     largeur 6 cm          
Réf : AASO1008     largeur 8 cm         
   

Chlorhexidine
Lot de 10 compresses Sans alcool
Nettoyant et désinfectant.
Réf : AASO008-10          

Tampon Nez x6  
Lot de 6 x 2 tampons 
Réf : AASO025-6     
 

Malette Soigneur 31 litres vide
Fait de polyester. Capacité 30,7 litres. Ne comprend pas le 
matériel de premiers secours. Mesures: 25 x 41 x 30 cm.
Réf : EQ24414               



MATERIEL EPS
SOINS

Bouteille POWER 750ml
Flexible. Bouchon fileté. Pas isothermique. Capacité: 750 
ml. Convient à l'utilisation de liquides froids.
Réf : EQ24207       

Porte-Bouteilles 750ml - 12 places
Porte-bouteilles en PVC renforcé pour 12 bouteilles de 750 ml. 
Ne comprend pas les bouteilles
Réf : EQ24135       

Porte-Bouteilles Basic 750ml - 6 places
Porte-bouteilles pliable avec rayons pour 6 bouteilles de 750 
ml. PVC renforcé Avec poignée pour le transport. Ne com-
prend pas les bouteilles
Réf : EQ24178       

x6
x12

Porte-Bouteilles 1000ml - 6 places
Porte-bouteilles pliable pour 6 bouteilles de 1000 ml. Avec 
poignée pour le transport. N’inclut pas les bouteilles. Maté-
riau PVC renforcé.
Réf : EQ24142       

x6

Bouteille HYGIENIQUE 1000ml
Dispositif pour soutenir la bouteille au menton. 
Couleur: noir
Réf : EQ24134 

Spray froid à l’Arnica
Spray de froid renforcé par l’ajout d’arnica. Encore plus 
efficace. 400 ml - valve multi-directionnelle.
Réf : AASO018        5.00 € HT         6.00 € TTC
À partir de 12 4.50   € HT       5.40 € TTC 
À partir de 24 4.00 € HT         4.80 € TTC

Spray froid
400 ml produit un abaissement  instantané de la tempé-
rature par pulvérisation du gaz.
Réf : AASO1013           4.58 € HT         5.50 € TTC
À partir de 12  4.13 € HT         4.95 € TTC 
À partir de 24                   3.67 € HT         4.40 € TTC

Trousse premier secours ECO
Trousse contenant : 6 bandes adhésives 19 x 72 mm, 4 tampons 
d’alcool, 1 paire de gants, 1 écharpe triangulaire 96 x 96 x 135 cm, 
2 compresses stériles 10 x 10 cm, 1 bande élastique 4 m x 6 cm, 1 
bande élastique 4 m x 8 cm, 1 couverture de survie 160 x 210 cm, 
1 rouleau de sparadrap, 1 paire de ciseaux, 2 épingles de sûreté. 
Dimensions : 10,5 x 14 x 4,5 cm. Coloris : Rouge.
Réf : AASO510                        

Trousse premier secours CLUB
Trousse contenant : 1 spray de froid, 5 compresses de chlorhexidine, 
5 compresses de gaze, 1 paire de gants, 1 pansement à découper, 
1 paire de ciseaux, 1 rouleau de sparadrap, 1 bande de gaze, 1 
bande extensible. Dimensions : 23 x 18 x 6 cm. COLORIS : Rouge.
Réf : AASO511                       

Compresse de froid instantanée 
Poche de froid instantanée à usage unique. L’unité
Réf : AASO1001         
 

Compresse réutilisable chaud/froid
Dimensions : 10 x 10 cm. Pour calmer les entorses, élongations, 
etc et éviter le traumatisme lié au choc.
Réf : AASO9001             

Compresse réutilisable chaud/froid 
avec sangle
Très pratique avec sa bande de maintien extensible. 
Réglable et robuste, elle se fixe sur différentes parties du 
corps, directement sur la peau.
Réf : AASO9004 G
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MATERIEL EPS
MEDAILLES

Médaille NF 40 mm 
Médaille 40 mm centre victoire par défaut.
Ruban non compris. Existe en Or, Argent ou 
Bronze.
Autres centres disponibles : Basket, Athlé-
tisme, pétanque, vélo, foot, gym, judo, nata-
tion, rugby, tennis de table. 
Réf :  FSNF  

De nombreux mo-
dèles disponibles sur 

simple demande

Ruban 22 mm  
Réf :  FS6021 

Lot de 12 Médailles 40mm + ruban
Médaille 40 mm, Centre Victoire et Ruban tricolore. 
4 Or, 4 Argent et 4 Bronze.
Réf :  FSNF/12 

Médaille NX 32 mm 
Médaille 32 mm, Ruban non compris. 
Existe en Or, Argent ou Bronze. Selon 
discipline.
Réf :  FSNX  

Médaille NY 50 mm 
Médaille 50 mm centre victoire, Ruban non compris. Existe 
en Or, Argent ou Bronze vendu avec le centre Victoire. 
Autres centres disponibles sur demanade.
Centres disponibles : Foot, Rugby, Basket, Judo, Cross, 
Natation, Athlé, Gym. Victoire. 
Réf :  FSNY  

Médaille NQ 50 mm 
Médaille 50 mm centre victoire, Ruban non compris. 
Existe en Or, Argent ou Bronze.
Centres disponibles : Foot, Judo, Natation, Victoire. 
Réf :  FSNQ  

Médailles vendues 
sans rubans 

Ruban 10 mm  
Réf :  FS6022 
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COUPES

Médailles vendues 
sans rubans 

Coupe ECO 12 
Coupe dorée 12cm 
Réf :  FS0621 

Coupe ECO 24 
Coupe dorée 24cm.
Existe en Or, Argent et Bronze 
Réf :  FS0741 

Nombreuses 
coupes et trophées 
disponibles sur 
simple demande

Coupe ECO 14 
Coupe dorée 14cm. 
Réf :  FS0821 

Coupe EPS 30 
Coupe dorée 30cm.
Existe en Or, Argent et Bronze 
Réf :  FS0602 

Coupe CLUB 30 
Coupe dorée 30cm.
Existe en Or, Argent et Bronze 
Réf :  FS0851 

Kit de 12 coupes 
4 lot de 3 coupes 19/21/23cm
Réf :  FS2022-1 

Kit 12



MATERIEL EPS
CHASUBLES ET BRASSARDS

Brassard
Coloris : blanc, bleu, jaune fluo, orange fluo, noir, 
rose fluo. 
Taille : senior 37,7 x 7cm (détendu)
Taille :  junior 27,5 x 7cm (détendu)
Réf : AAB33   

Brassard Capitaine 
Elastique. Taille unique. 
Coloris : Jaune, Orange, Blanc, Bleu, Bleu/Blanc/
Rouge. 
Réf : AAB16    

Foulard JPP
Foulard qui peut être utilisé sur la tête en bandana ou dans la 
poche pour de multiples exercices de jeu. Dimensions : 82 x 62 x 
62cm. Foulard 80% polyester 20% coton, finition roulottée au bord. 4 
coloris disponibles : Bleu, rouge, jaune et vert.
Réf : AAFOUL                      

- Hygiénique 
- Permet d'identifier 
un joueur en particu-
lier pour des contrats 
personnalisés

Lot de 10 écharpes de jeu 
CONTRAT PERSONNALISÉ
Réglable de 1 m à 1,70 m. Lot de 10 pièces au coloris. 
Coloris : Vert, Jaune, Bleu, Rouge.
Réf : AAPR001     
Le lot de 10      

Chasuble EPS - 3 Tailles
Chasuble d'entraînement et de multi-usages. 
Couleur : Rouge, Blanc, Vert, Jaune Fluo, Bleu, Bleu fluo, orange fluo, 
noir (seulement en adolescent et senior) . 
Taille : Junior (enfant - de 160cm), Adolescent  et Senior.
Réf : EQ77016                             

Chasuble EPS  Violet ou Rose
Modèle très solide. Se porte même par dessus le coupe-vent et le 
sweat-shirt. 
Tailles disponibles : T0-Xsmall, T1-Small, T2-Large, T3-XXLarge. 
Coloris : Violet ou Rose.
Réf : AA1503                      2TTC

Chasuble Extensible
Modèle extensible en polyester très résistant, non alvéolé pour faciliter  les 
marquages. Tailles disponibles : T1 - Small, T2 - Large, T3 - XXLarge.
Coloris : Jaune, Bleu, Rouge, Vert, Orange.
Réf : AA1506                            
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CHASUBLES

Lot de chasubles numérotées recto-verso
Lot de chasubles numérotées recto-verso de 1 à 10. 
Modèle très solide se porte même par dessus coupe-vent et le sweat-shirt. 
Coloris : Orange, Bleu ciel, Jaune, Vert.
Taille : 
T1 - Small - L 50 cm - H 60 cm.  (junior)
T2 - Large - L 54 cm - H 68 cm (adolescent)
T3 - XXLarge - L 60 cm - H 73 cm (adulte)
Réf : AATE1510 Lot de 10 de 1 à 10      
Réf : AATE1515 Lot de 5 de 11 à 15  
Réf : AATE1520 Lot de 5 de 16 à 20 

Chariot porte chasuble avec 1 bac 
Livré sans chasuble. Équipé de 4 roues pivotantes.
Dimensions: 60 x 62 x 90 cm
Réf : AARANG14  

Anneau Chasubles 
Anneau  en  métal recouvert  PVC  
pour  faciliter le rangement des 
chasubles. Existe en deux diamètres.
Dimensions : 13,5cm de diamètre
Réf : AAENT010      
             

Porte chasuble mural
Réf : AAENT021              

Chasuble Ajourée Réversible - 4 Tailles
Polyester
Tailles : 1 - Small, 2 - Large, 3 - XXLarge, 4 - XXXLarge.
Coloris : Jaune/Orange, Rouge/Bleu, Blanc/noir, Vert/Violet
Réf : AA1504                       

Chasuble REVERSIBLE - 3 Tailles
Chasuble d'entraînement et de multi-usages. 
Couleur : Orange / Noir, Vert / Jaune, Bleu / Rouge, Noir / Jaune fluo .
Taille : Junior (enfant - de 160cm), Adolescent  et Senior.
Réf : EQ77018    

Chasuble réversible Rugby  
Modèle en polyester très résistant. Forme tubulaire sans 
coutures latérales, spécialement adaptée au rugby. 
Convient également aux autres sports. Tailles disponibles : 
T0-Xsmall, T1-Small, T2-Large, T3-XXLarge 4-XXXLarge.Colo-
ris : Bleu/Violet, Orange/Jaune, Rose/Vert.
Réf : AATE1507                                              



MATERIEL EPS
CHRONOMETRES

Chrono Softee Time 
Fonctions : Chronomètre Heure, Alarme. Remplacement pile 
5 vis pour éviter les vols.
Réf : EQ0012024 

Mallette de 20 chronos SOUPLE
Réf : EQ0012024/20S             

Mallette de 20 chronos RIGIDE
Réf : EQ0012024/20R              

1 seul mode

ON / OFF

Trappe facile

Enfin un chrono sans alarme !

Pression 3s

Chrono EPS 
Fonction ON/OFF. Très simple d’utilisation grâce à son mode 
unique Chronomètre. Économique grâce à sa fonction ON/OFF 
qui permet d’éteindre l’appareil et d’économiser la pile. COLORIS 
: Gris/Orange. Piles disponibles sous la REF. TRLR44.
Réf : EQCHRO18 
                    
Mallette de 20 chronos SOUPLE
Réf : EQCHRO18/20S 
                  
Mallette de 20 chronos RIGIDE
Réf : EQCHRO18/2OR                 

1

2

3.Chronomètre CHRO15 - compte à rebours 
Réf : AACHRO15            L’ unité                                          
Réf : AACHRO15/20S    Mallette souple de 20 chronos        

2. Chronomètre Solaire 376CE 
Accu interne et énergie solaire
Réf : AC376CE                     

1. DT1 2. 376CE 3. CHRO15

Le + du produit
indémodable Solaire 100% chrono

Mémoire 1 2 2

Affichage 1 1 1

Split/Lap Split Split Split ou Lap

Timer Dépassement

Cadenceur

Stroke

Statistiques 

Pile CR2032 (lithium) Accu solaire A76

Étanche water resist water resist 3ATM

- Fini l’alarme qui sonne tous les jours!
- 1 seul mode = CHRONO.
- Mode ON/ OFF pour économiser les piles.

1. Chronomètre DT1  
Réf : AB024100                    
Réf : AB024100/20S    Mallette souple de 20 chronos         
Réf : AB024100/20R    Mallette rigide de 20 chronos         

3
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MATERIEL EPS
CHRONOMETRESEnfin un chrono sans alarme !

Chronomètre Professeur
Précision 1/1000s. Temps simple. Addition de Temps. Split/
Lap. Mémoire. Sonnerie Start/Stop. Alarme. Affichage en 
gros caractères. Heure/Calendrier. Compte à rebours. Mi-
nuterie d’intervalles. Calcul du temps le plus rapide,le plus 
lent et de la moyenne.  Résistance aux chocs. Piles Lithium.
1.  Réf : AACHRO38     30 mémoires           
2. Réf : AACHRO68     60 mémoires           
3. Réf : AACHRO108    100 mémoires          
4. Réf : AACHRO301   300 mémoires         

1. TRCHRO38 2. TRCHRO68 3. TRCHRO108 4. TRCHRO301

Mémoires 30 60 100 300

Ligne affichage 3 3 3 3

Alarme Double Double Double √

Précision 1/1000 sec 1/1000 sec 1/1000 sec 1/100 sec

Temps simple
Addition Temps

Split/Lap
√ √ √ √

Addition Temps
Split/Lap

√ √ √ √

Compte à rebours Répétitif Répétitif Répétitif √

Intervalles √ √ √ √

Pacer √ √ √ √

Compteur 
impulsion

Lumière √

Résistance eau 10m 10m 10m 30m

Piles
Lithium 
CR2032

Lithium 
CR2032

Lithium CR2032 Lithium 
CR2032

4

Après 6 minutes de course ton pouls est de 
160 pulsations / minute

Oxymètre / Cardio-fréquencemètre 
Appareils à fixer au bout du doigt pour connaître son rythme cardiaque 
ainsi que le SpO2 (saturation pulsée en oxygène) c’est à dire l’estima-
tion de la quantité d’oxygène dans le sang. Pouls : 25 à 250 bpm / ±2 
bpm, Indicateur batterie faible / Auto OFF, Ecran : 26x19 mm, D : 58x33x32 
mm / 30 g, Piles : 2xLR03 / Dragonne
Réf : AD35072                        

Idéal pour le travail 
en groupe classe : 
solutionne les problé-
matiques d’hygiène et 
d’interférences.

Cardio EPS sans ceinture
Pour mesurer le rythme cardiaque en direct et en continu, sans ceinture 
thoracique (technologie optique).
Peut être appairée à un smartphone ou une tablette via Bluetooth pour 
certains réglages (date, heure, podomètre) et collecter les données sur 
plusieurs jours (application Smart-Time Po pour Androîd et iOS disponible 
gratuitement).
Autres modes: chronomètre, alarme, compte à rebours.
Autres fonctions: podomètre, mesure de la pression sanguine, de la tem-
pérature corporelle.
Recharge par cordon USB (fourni).
Réf : AACAR006   

Malette 10 cardio EPS
Mallette de 10 cardio-fréquencemètres, 10 cordons USD et 1 chargeur USB 10 
ports. En nylon avec renfort latéral en mousse.
Réf : AACAR005  

Chargeur USB 10 ports
Pour charger simultanément 10 cardio-fréquencemètres. 
Avec protection surtension et anti-surcharge. Entrée : AC100-240 V (prise 
secteur) - 1.3A-50/60 Hz. Sortie : DC 5V 1 A x 10 ou DC 5V 2.4A x 5 (max.12A).
Réf : AACAR002      

Chrono EPS + Compteur/Décompteur
Combine le mode chronomètre et le mode compteur manuel, per-
mettant de compter ou décompter tout type d’observations. Écono-
mique grâce à sa fonction ON/OFF qui permet d’éteindre l’appareil et 
d’économiser la pile.
COLORIS : Rouge/Gris. Piles disponibles sous la REF. TRLR44.
Réf : AACHRO19  

2 31
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MATERIEL EPS

5. Lot de 12 Aiguilles  Petit 
Culot  
Fait de Métal. Filetage étroit.
Réf : AAAIG12      

6. Lot de 12 Aiguilles Gros Culots 
Fait de acier. Filetage large. 
Réf : EQ0004092 L'unité 
Réf : EQ0004092/12 Le lot de 12 

5 6

7. Pompe manuelle  
Gonfleur manuel. Comprend une aiguille de gonflage. 
Mesures: 24,5 x 8 cm.

8. Pompe manuelle Double Action  
Economique puisqu'elle génère de l'air dans les deux 
sens. Sa mobilité allant jusqu'à 360 degrés rend sa 
manipulation très facile. Convient pour les ballons et 
les vélos.
Réf : EQ0004086 

7

8

4

3. Pompe Verticale GRAND DEBIT
Réf : AAENT403   

4. Pompe à pied
Cylindre en acier de 0,25 litre. 
Livrée complète avec tuyau, manomètre et aiguille.
Réf :  AAPAPP              

11. Gonfleur électrique BASIC  
Compresseur électronique Conforme à la 
certification CE. Tension alternative 220V. 
Compétition 1/8 HP. Très résistant et efficace. 
Comprend une aiguille. Poids: 1,6 kg. Présenté 
dans une boîte individuelle. Mesures: 18 x 18x 
14 cm
Réf : EQ0004106  

10. Gonfleur VOLCANO
Livré avec mesureur de pression incorporé et 
aiguille. Comptatible avec les aiguilles gros 
culot ou petit culot avec adaptateur.
Réf :  AACOMP5     

9. Gonfleur TORNADO
Il comprend deux buses et une aiguille. Vendu 
avec une sacoche. Pression maximale: 150 PSI. 
18 ampères. 
Volume: 60L / minute
Réf : EQ0004113 

12. Gonfleur RAIDER
Compresseur à deux cylindres. Pression de démar-
rage maximale: 200psi, pression de travail moyen: 
150psi. 3 Types d’aiguilles. Comprend une sacoche 
pour le conserver.
Réf : EQ0004116        

9 10

11
12

Pile de remplacement pour chronomètre 
Réf : AACR2032 Pile 2032 - Pile lithium                     
Réf : AALR44 Pile LR44 - Pile bouton alcaline       

Set 16 tournevis «changement de pile»
Jeux de 16 tournevis de précision à têtes tournantes.
Réf : AC0170/2VE                   

Malette Modulable semi-rigide
Extérieur en nylon tissé épais pour protéger 
vos produits. 
Réf : AC308/3SI            

Malette Seule 10
Pour 10 chronos
Réf : AACHRO909           
12.50 € HT        15.00 € TTC

Malette Seule 20
Pour 20 chronos
Réf : AACHRO910           
18.33 € HT         22.00 € TTC

1. Pompe Verticale SANS NANOMETRE
Réf : EQ0004084      
2. Pompe Verticale AVEC NANOMETRE
Réf : AAENT012      

1 2 3

Malette Rigide
Réf : AB024028                
24.92 € HT         29.90 € TTC



MATERIEL EPS
PLOTS

Cône souple 18cm 
PVC souple. Hauteur : 18 cm. Poids : 190 gr. 
Coloris : Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Violet, Orange.
Réf : AAEN429             

190g

100g

Cône flexible extra souple 16cm
PVC souple. Sa forme lui permet de se plier complètement, avant de 
revenir à son aspect initial. Poids : 100g. 
Coloris : bleu, jaune, noir, rose, orange, vert
Réf : AAEN102                

Cône lourd & souple 20cm 
PVC souple, très stable. Poids : 500g.  
Coloris : jaune, rouge
Réf : AAAC11                 

Lot 15 plots 15cm et souples numérotés de 7 à 21
Disponible en Rouge, Bleu, Jaune ou Vert.
Réf : AAEN429/15 60.00 € HT        72.00 € TTC

Planche de 15 Numéros de 7 à 21 
Pour vos test VMA. Numéros à coller de 7 à 21.
 Idéal pour le marquage de plots/cônes.
Existe en 5 cm ou 10 cm
Réf : EQSER15/5 5cm 
Réf : EQSER15/10 10cm  

Kit de 24 disques SÉCURITÉ
Antidérapants, ils assurent un entraînement en toute sé-
curité. Kit avec 12 disques jaunes et 12 disques orange ou 
12 disques Blancs et 12 disques rouges Avec support.
Réf : AAEN424               

Permet de mettre des zones 
sur les terrains en toute sécurité : 
- Zone arrière en Volley.
- Zone de tir favorable en Basket.
- Zone avant en Badminton.
- Zone de combat en Lutte.

Pour vos tests VMA

Pour vos 20 secondes 
en natation sportive

Pour vos 12’ en relais

500g
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25 Plots numérotés de 1 à 25
Lot de 25 plots de 30 cm numérotés de 1 à 25. 
Conçu tout spécialement pour rendre les par-
cours plus lisibles. 
Coloris : Jaune.
Réf : AAEN469         
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MATERIEL EPS
PLOTS ET COUPELLES

Kit de coupelles 
Kit avec coupelles. Coloris : Jaune, Rouge, Bleu, Blanc.  Avec support. 
Réf : EQ24211.20         20 coupelles / 4 couleurs  
Réf : EQ24211.40        40 coupelles / 4 couleurs 
Réf : EQ24211.60          60 coupelles/ 5 couleurs 

Kit 48 plots 
Diamètre 19 cm. 24 jaunes et 24 oranges.
Réf : EQ24211 

Kit coupelles EXTRA SOUPLES
Avec support. Coloris : Blanc, bleu, jaune, orange.
40 coupelles / 4 couleurs
Réf : AAEN142 

Extra souple 

Kit de coupelles avec 
ceinture
Diamètre 19 cm. Vendu avec une ceinture 
de transport.
Réf : EQ24233
24 unités                 
48 unités                 
60 unités                
              

Cône Droit
Matière semi-souple pour amortir 
les chocs, base carrée. 
Coloris  jaune, bleu, rouge et vert.: 
23cm
Réf : EQ24179/23         
31cm
Réf : EQ24179/31         
38cm
Réf : EQ24179/38          
46cm
Réf : EQ24179/46     

Cône Droit Eco
Matière semi-souple pour amortir les chocs, base carrée. 
Coloris : Jaune ou Rouge
Réf : AAPLO2       23cm     
Réf : AAPLO1        30cm    

Cône maxi lourd 46cm et 1,1kg 
PVC souple. HAUTEUR : 46 cm. POIDS : 1,10 kg.. 
Coloris : Orange, Jaune.
Réf : AAEN330

1100g710g

Cône lourd 31cm 710gr 
PVC souple. Possibilité de mettre un jalon de 25 mm à la verticale.  
HAUTEUR : 31 cm POIDS : 710 gr  Coloris : Bleu, Jaune, Rouge, Orange
Réf : AAEN318 



MATERIEL EPS
PLOTS ET COUPELLES

Col de cône - Lot de 10
Lot de 10 cols de cônes numérotés de 1 à 10. 
Convient plus particulièrement aux cônes 
de 30 cm et plus.
Réf : AAEN306      
                           

Afficheur de programme
Glisser des supports pédagogiques : ateliers, 
images et consignes pour guider vos élèves 
(format A4). Livré sans le plot.
Réf : AAEN463            

Lot de 5 plots avec surface effaçable
Lot de 5 plots avec partie effaçable. Cette partie peut être 
destinée à l’indication de vos consignes, à la codification 
de vos parcours ou  encore à la nomination de vos terrains. 
Terminé les plots recouverts d’écriture ! Une fois la leçon 
terminée vous pouvez effacer et vos collègues récupèrent 
un jeu de plots totalement propre.

1. Lot de 5 plots grand modèle.
Réf : AAEN3337-5                    

2. Lot de 5 plots 30cm
Réf : AAEN3336-5                     

2

1

Plot Maxi
Plot maxi de 15cm de hauteur et de 
30cm de diamètre. 
Avec encoche et trou pour jalon. 
Coloris : jaune, orange, bleu, rouge.
Réf :  EQ24208            

Cône à trous 
Avec encoche pour cerceau plat et jalon. Matière 
semi-souple. 
Coloris : bleu, jaune, orange, vert.
1. Réf : AAAC590 23cm / 12 trous            
2. Réf : AAAC600 40cm / 12 trous         
3. Réf : AAAC602 50cm / 16 trous         

Lot 10 cônes + 5 jalons
Lot de 10 cônes 12 trous 40 cm et 5 jalons 1 m
COLORIS : Jaune, Orange, Bleu, Vert.
Réf :  AAAC800              

Socle caoutchouc lourd 1,25kg
Socle lourd et plat en caoutchouc qui fait ven-
touse sur un sol lisse. Convient à un jalon d’un 
Diamètre de 25 mm. Poids : 1,25 kg.
Réf : AAEN307            

Base Classique
Base pour cerceaux et jalons 
diamètre 25mm. 
Diamètre : 20cm et Hauteur : 10cm. 
Vert, Jaune, Riouge, Bleu.
Réf : EQ24127         

Socle multi
Réf : EQ24430                       

123

Panneau personnalisable 
pour jalon 
Dimensions : 23,5 x 23,5 cm
Réf : EQ0007380       

ABDOS

14cm
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Socle caoutchouc lourd 4kg
Socle lourd en caoutchouc. 
Poids : 4 kg. 
Convient à un jalon de 25 mm.
Réf : AAEN452-B               
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MATERIEL EPS
ECHELLE MOTRICITE

Échelle de motricité semi-rigide 
4m, 6m et 8m. 
Permet une connexion facile à une autre échelle.
Réf : EQ24177               4m      
Réf : EQ0011863          8m  

Échelle de motricité 
4m avec embouts de jonction
Pour les jeunes joueurs et les adultes. La distance 
entre les lattes peut être modifiée en augmen-
tant ou en diminuant les espaces. Il permet une 
connexion facile à une autre échelle.
Réf : EQ24173         

Échelle de motricité Croix
Livrée avec un sac de transport. Possibilité 
d’attacher une nouvelle échelle en longueur 
ou en largeur grâce à des crochets placés aux 
extrémités. Largeur standard : 42cm.
Réf : AAEN321  Échelle de rythme + mini Haies

Permet de combiner le travail de l’agilité et de la pliométrie puisque l’échelle de 
rythme peut se transformer en haies. 8 lattes. Livrée avec un sac de transport. 
Coloris : Jaune. Long. : 3,20 m. Hauteur haie : 10 cm.
Réf : AAEN471                   

Échelle cerceaux hexagonaux + clips
Lot de 12 hexagones (45cm) avec 10 clips.
Réf : AACH45          

Hélice d'agilité
Fabriquée en toile résistante avec 
des bras colorés et en forme de croix. 
Longueur du bras: 45 cm.
Réf : EQ0009040            

Haie d'entraînement 15, 30, 40 et 50cm. 
En PVC renforcée avec de l'ABS. Longueur : 50cm. 
Réf : EQ24199/15           15cm 4.67 € HT         5.60 € TTC
Réf : À partir de 5  3.73 € HT         4.48 € TTC
Réf : EQ24199/30           30cm 5.42 € HT         6.50 € TTC
Réf : À partir de 5  4.33 € HT         5.20 € TTC
Réf : EQ24199/40           40cm 6.67 € HT         8.00 € TTC
Réf : À partir de 5  5.33 € HT         6.40  € TTC
Réf : EQ24199/50           50cm 8.33 € HT        10.00 € TTC
Réf : À partir de 5  6.67 € HT          8.00 € TTC

Mini haie souple et stable
Légère et très souple. Largeur 50cm.
Réf : AAEN211    Hauteur : 15cm        
Réf : AAEN212   Hauteur : 30cm    
Réf : AAEN213    Hauteur : 45cm 

Mini haie multi hauteur
PVC. Haie réglable en hauteur de 15, 22 
et 30 cm.  Se replie facilement.
Réf : AAEN344 

Haie basculante 
En PVC. Obstacle vertical permettant le travail de l’amplitude 
et de la qualité des rebonds pour l’entrainement physique 
des joueurs. Parfait pour la pliométrie. Haie basculante qui se 
redresse automatiquement. Largeur : 70cm
Réf : AAEN297       Hauteur : 21 cm  
Réf : AAEN298         Hauteur : 36 cm 
Réf : AAEN309        Hauteur : 50 cm 



MATERIEL EPS
ATELIERS

Jalons PVC 
Fabriqué en PVC renforcé avec ABS. 
Couleur : Bleu, Jaune, Orange, Vert, Rouge, Gris, Noir.  
Diamètre : 25mm. Taille: 160cm, 120cm, 100cm, 70cm, 35cm. 
Réf : EQ24218/70  70cm            
Réf : EQ24218/100            100cm              
Réf : EQ24218/120            120cm              
Réf : EQ24218/160            160cm             

Cerceau Plat
Fabriqué en PVC renforcé et flexible. 
Couleur : Bleu, Jaune, Rouge, Vert. 
Taille: 40cm, 50cm, 61cm. 
Réf : EQ24185/40 40cm          
Réf : EQ24185/50 50cm          
Réf : EQ24185/61 61cm            
Réf : EQ24185/70 70cm         

Lot de 12 Cerceaux Extra plats Flexibles
Lot de 12 cerceaux extra plats en PVC. Ø extérieur 45 cm. 
Epaisseur = 2 mm. Solide et résistant, il peut se plier à volonté 
tout en gardant sa forme initiale. Sa forme extra plate ga-
rantit aucun risque si l’on marche dessus.
Réf : AACS45                      

Cerceau Rond
En PEHD.  Disponible en 4 diamètres. 
Coloris : Violet, Rose, Blanc, Bleu, Rouge, Jaune.
50 cm Réf : AACE50 
65 cm Réf : AACE65 
75 cm Réf : AACE75 
85 cm Réf : AACE85 

Porte-Cerceaux
Avec velcro. Permet de transporter jusqu’à 15 cer-
ceaux plats ou 8 cerceaux ronds.  Adapté égale-
ment au transport de 6 haies.
Réf : AAEN435              

Pour une plus 
grande sécurité lors 
de la mise en place 
de vos ateliers.

Piquet terrain dur
Socle lourd. Taille : 1,60m
Réf : AAEN3511      

Clip articulé deluxe
Clip articulé pour jalon, cerceau plat 
et cercau rond. L'unité
Réf : EQ24136

Support jalon pour plot 
POur jalon avec 6 hauteurs. L'unité
Réf : EQ0007496         
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Support jalon pour piquet
Pour jalon avec 6 hauteurs. L'unité
Réf : EQ0007381         
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Marquage au sol anti-glisse
1  - Cercle    Diamètre : 24 cm  Bleu, jaune, rouge  AAEN20 L’unité   
2 - Carré     20 x 20 cm   Bleu, jaune, rouge  AAEN17  L’unité  
3 - Rectangle    33 x 7 cm   Bleu, jaune, rouge  AAEN18  L’unité  
4 - Équerre    25 x 7 cm   Bleu, jaune, rouge  AAEN19  L’unité  
5 - Pied droit et pied gauche     Bleu, jaune, rouge  AAEN15  La paire  
6 - 10 Rectangles    33 x 7 cm   Bleu, jaune, rouge  AAEN28  Le lot de 10  
7 - 10 Rectangles avec suspension  33 x 7 cm   Bleu, jaune, rouge  AAEN26  Le lot de 10  
8 - 24 Rectangles et équerres    Bleu, jaune, rouge  AAEN25  Le lot de 20 + 4 
9 - Mains       Bleu, jaune, rouge  AAEN21  La paire   
10 - Flèche    36 cm   Bleu, jaune, rouge  AAEN23  L’unité  
11 - Courbe    36 cm   Bleu, jaune, rouge  AAEN24  L’unité  
12 - 10 Paires de mains et de pieds    Bleu, jaune, rouge AAEN27  Le lot de 10D+10G 

Lot de 10
Lot de 10

Lot de 24

Lot 24 pièces anti-glisse
Set composé de 20 rectangles (36 x 7 cm)et 4 angles. 
Matière antiglisse.
Réf : AEM541600             

Délimitation de zone Multi sport
Utilisation pédagogique : Permet de construire ses propres zones 
en fonction de ses besoins pédagogiques. Il suffit de couper les 
lanières à la longueur choisie et vous pouvez construire de mul-
tiples zones pédagogiques. Exemple : zone cible, zone à éviter, 
délimitation d’aire de combat, délimitation pour terrain de sport 
collectif ou pour terrain de raquette. Description : 4 Socles carrés 
anti-dérapant avec scratch femelle. Bobine de 20m de lanière en 
PVC antidérapante. Coloris : jaune et orange
Réf : AAEN101      

3. Lot 6 Angles anti-glisse
Polymatériau de haute qualité. Composé de 6 pièces, 
traits à angle droit. Couleurs: jaune, bleu, marine, rouge, 
orange et vert. 
Dimensions de la pièce: 25,5 cm x 25,5 cm x 7,5 cm. 
Réf : EQ0009198         

4. Lot 6 Rectangles anti-glisse
Matériau en polyvinyle de grande qualité et durabilité. 
Bras droits. Jeu de couleurs en 6 pièces: jaune, bleu, ma-
rine, rouge, orange et vert. Dimensions : 34 x 7.5 cm.
Réf : EQ0009197        

3
4

2. Rouleau latte PVC 20m
En PVC. Rouleau de 20m. 
Coloris : Bleu, Orange, Jaune
Réf : AAGY14                

1. Latte PVC 40cm
En PVC. Dimensions  : 40x4cm. 
Coloris : Bleu, Orange, Jaune
Réf : AAGY22               

2

Bombe éphémère 
MARKER - 1 mois
Volume : 500ml
Couleurs : Orange, Bleu, Rose
Réf : EQ1417X    
7.50 € HT           9.00 € TTC  
À partir de 12    
6.38 € HT           7.65 € TTC           

Bombe éphémère
TEMPO TP - 2 mois
Volume : 500ml
Couleurs : Blanc, Rouge, Jaune
Réf : EQ1416X   
7.50 € HT           9.00 € TTC  
À partir de 12   
6.38 € HT           7.65 € TTC           

Peinture traçage terrain 
TRACING - 12 mois
Volume : 500ml
Couleurs : Blanc, Jaune, Rouge
Réf : EQ1516X    
15.00 € HT           18.00 € TTC  
À partir de 12   
12.75 € HT            15.30 € TTC           

Craies de marquage fluores-
centes - Boite de 12
Une large gamme de craies de marquage fluores-
centes pour répondre à de multiples besoins. 
Marquage sur toutes surfaces : métal, bois sec ou 
humide, papier carton, tuiles, asphalte, plastique.
Couleurs : Rouge
Réf : EQ421113              
10.00 € HT         12.00 € TTC 

MARQUAGE SOL

1
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Pochoirs Lettres - Chiffres - Flèches
Les Pochoirs pour Marquage au Sol SOPPEC répondent aux différents besoins de 
marquage au pochoir avec peintures en aérosol. Retrouvez une grande diversité 
de pochoir utilisés pour le marquage routier, parkings, entrepôts, industries... Ces 
pochoirs sont réutilisables et nettoyables avec un solvant. 
Réf : EQ451722 Chiffres 0 à 9 (dim : 120x210mm)           
Réf : EQ451723X Lot 3 Lettres A à Z (dim : 140x210mm)    
Réf : EQ451726 Lot 2 flèches (dim : 530x380mm)          



MATERIEL EPS
SACS

1. Filet 8 ballons 
Fabriqué en polyéthylène tressé. Très résistant. 
Réf : EQ0004118       

2. Filet 20 ballons 
Fabriqué en polyéthylène tressé. Très résistant. 
Réf : EQ0004117        

4. Filet 30 ballons 
Fabriqué en polyéthylène tressé. Très résistant. 
Réf : EQ0004120         

3. Filet 20 ballons DELUXE
Fabriqué en polyéthylène tressé. Très résistant. 
Réf : EQ0004119        

Sac Matelot
Fabriqué en toile de haute qualité et fibre de polyester. 
Son système de fermeture permet de stocker tout type de 
matériel. Capacité: 12/15 ballons (selon le sport). Coloris : 
Orange.
Réf : EQ24234  

Sac équipement XXL 
Dimensions : 100 x 40 x 40 cm. Contenance : 160 litres. 
Coloris : Noir.  
Réf : AAS7227        

Sac roulettes
Sac équipé de roulettes. Toile nylon renforcée 600D. 
Poignée escamotable. Bandoulière. Coloris: Noir. 
Dimensions 110 litres : 77 x 36 x 40cm. 
Dimensions 160 litres : 90 x 41 x 45cm
Réf : AAS9432           160 Litres    

Sac maille ajourée 
Sac destiné au rangement de tout matériel (10 ballons, 
raquettes, maillots...) En maille ajourée, fermeture à 
glissière,
Dimensions : 90 cm . Coloris : Noir, Bleu,  
Réf : AAS4043     

Sac pour 5 ballons
Toile nylon 600D. Convient aux ballons de football et de 
basketball. 
Dimensions : L 74 cm - Ø 28,5 cm 
Réf : AAS665     

Sac Spécial Maillots/Shorts/Chaussettes
Toile nylon 600D. Destiné au rangement et au transport de 14 
maillots,14 shorts et 14 paires de chaussettes. 
Dimensions : 45 x 35 x 30 cm. COLORIS : Noir.
Réf : AAS8441 

Sac de rangement sur roulettes XXL 
Dimensions : 45x45x102cm (20 ballons). 100% Nylon. Muni de roulettes 
tout terrain de 10 cm de diamètre, d’une fermeture zippée extrême-
ment solide, d’un châssis en acier pouvant supporter de lourdes 
charges et d’une poignée de traction. Tous ces éléments lui offrent 
une rigidité, une longévité et un soutien incomparables. 
Réf : AEM598135        

Sac à dos à roulettes
Toile nylon renforcée 420D. 2 poches sur les 
côtés. Roues adaptées à une charge jusqu’à 15 
kg. Peut contenir 12 ballons. Coloris : noir.
Réf : AAS7229    
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MATERIEL EPS
CHARIOTS ET BACS

1. Malle de rangement 85 Litres
Avec 2 roulettes. Couvercle à charnières pour une fermeture 
sécurisée. 
Coloris : Noir. Dimensions : 75 X 45 X 39 cm - 85 litres.
Réf : AARANG80    

2. Malle de rangement 110 Litres
Avec 2 roulettes. Couvercle à charnières pour une fermeture 
sécurisée. 
COLORIS : Noir. Dimensions : 85,5 X 48,5 X 39,5 cm - 110 litres.
Réf : AARANG81    

3. Malle de rangement 200 Litres
Avec 2 roulettes. Couvercle à charnières pour une fermeture 
sécurisée. 
COLORIS : Noir. Dimensions : 84,8 X 61 X 31,5 cm - 200 litres.
Réf : AARANG97  

1

2

3

4

56

Avec ou sans 
couvercle

4. Bac de rangement 20 Litres
Livré avec un couvercle clipsable. 
Dimensions : 39 X 29 X 23 cm. COLORIS : Noir.
Réf : AARANG92    

5. Bac de rangement 30 Litres
Livré sans couvercle. 
Dimensions : 44 X 34,5 X 23,5 cm. COLORIS : Noir.
Réf : AARANG93     

6. Bac de rangement 50 Litres
Dimensions : 56 X 41 X 29,5 cm. COLORIS : Noir.
Réf : AARANG95   sans couvercle          
Réf : AARANG96   avec couvercle        

Chariot ballons à roulettes résille
Maille ajourée. 4 roues renforcées. Permet de ran-
ger environ 12 ballons. Dimensions : 61 x 61 x 50 cm. 
Coloris : Noir.
Réf : EQ25508        

Chariot ballons  nylon solide DELUXE
Chariot pliable avec cadre en aluminium et panier très 
résistant. 
Frein de roue (selon le sport). 
Dimensions: 70 x70x 102 cm. Capacité 10/12 balles (selon le 
sport).
Réf : EQ99484         

Chariot de rangement 
métallique B
Equipé de 4 roues multidirectionnelles dont 2 possédant 
des freins. Permet de ranger environs 30 ballons.
Dimensions intérieures: 89 x 71 x 69 cm
Dimensions hors tout : 95 x 77 x 88 cm
Charge maximum: 50 kg
Réf : AARANG1          

Rack à ballons
Rack de rangement de ballons équipé de 4 roues orientables. 
Permet de ranger jusqu’à 12 ballons de basket taille 7. 
Dimensions 3 niveaux : 105 x 43 x 105 cm.
Dimensions 2 niveaux : 160 x 43 x 105 cm.
Réf : AARANG7       3 niveaux         
Réf : AARANG8       2 niveaux         



MATERIEL EPS
CHARIOTS

Barres pour 6 cordes - La paire
Réf : AARANG6ESC011       

Barres chaussons - La paire 
Réf : AARANG6ESC009         

Armoire de rangement XL MODULABLE
Équipée de 4 roues multidirectionnelles et d’un cadenas. 
Support ballons/gants de boxe/veste de judo et étagère non inclus. 
Vendu sans aménagement pour vous permettre de le personnaliser.
Dimensions : 120 x 55 x 200 cm (avec roues) 100 kg.
Réf : AARANG6     

Etagère grillagée pour TRRANG6 
Réf : AARANG6-E       

Barres classiques - La paire
Lot de 2 barres amovibles pour TRANG6
Réf : AARANG6-BA     

Aménagement 
modulables

Taille XXL
120x55x200cm

Barres Boxe - La paire
Réf : AARANG6-BO      

Barre Cirque 
Réf : AARANG6-JO             

Le «Desk-chariot»
En acier. Maille 30 x 30 mm. Peut contenir 16 ballons. Muni de 4 roues 
multi- directionnelles d’un diamètre de 100 mm. Couvercle en ma-
tière effaçable.  Système de crochets qui permet de maintenir le 
couvercle ouvert à 90° pour servir de tableau effaçable pendant 
l’entraînement. Clip inclus pour bloc-note. Partie destinée à sus-
pendre les chasubles (livré sans ENT010). Livré avec cadenas.  Dim. : 
90 x 60 cm x 150 cm.Dim. du couvercle/tableau : 90 x 60 cm. Charge 
max. : 100 kg.
Réf : AARANG10  

1. Cadenas à code Softee S 2.0
5,5 x 1,5 x 2,5cm. Poids 31g.
Réf : EQMV00002            

1 2

2. Cadenas à code Softee SP 1.0
5,5 x 1,5 x 2,5cm. Poids 54g.
Réf : EQMV00003            

3. Cadenas à code Softee MAXI
4,5 x6,5cm. Poids 100g.
Réf : EQMV00020            

3

4. Cadenas à code ABUS
40 mm, combinaison à 4 chiffres
Réf : EQAMCAD1         

4

Porte-Jalons
Support en acier comprenant 
2 bras. 
Livré sans visserie.
Réf : AAENT005 

Cadenas laiton, 40 mm, lot de 4
Les solides cadenas en laiton de la série Kasp 120 sont 
parfaits pour les applications générales. Diamètre de 
l’arceau : 6 mm. Conditionnement 4 pc(s). Largeur libre 
de l‘anse 22 mm. Catégorie Cadenas. Matériaux laiton. 
Type de verrou avec serrure à clé. Larg. 40 mm. Couleur 
or-jaune. Hauteur libre de l‘anse 22 mm
Réf : EQAMCAD4       

Retrouvez notre gamme complète de produits «EPS» sur www.equip-eps.fr

Porte-Cerceaux
Support en acier comprenant 
6 bras. 
Livré sans visserie.
Réf : AAENT004 
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MATERIEL EPS
TEXTILE

Maillot FULL Homme
100% micropolyester.

Coloris : Noir/Blanc,Rouge/Blanc, Marine/
Blanc, Orange/Noir, Blanc/Royal, Royal/
Blanc, Jaune/Noir.
Tailles Adulte : S, M, L, XL, XXL.

Coloris enfant :  Noir/Blanc,Rouge/Blanc, 
Marine/Blanc, Orange/Noir, Blanc/Royal, 
Royal/Blanc, Jaune/Noir.
Tailles Enfant : 6, 8, 10, 12, 14ans.

Réf : EQ77000  

Maillot LEADER
100% micropolyester. 
Coloris : Jaune/Noir, Blanc/Noir, Bleu ciel/Noir, 
Royal/Noir, Vert/Noir, Rouge/Noir, Orange/Noir, 
Gris/noir.
Tailles Adulte : S, M, L, XL, XXL, 
Tailles Enfant : 6, 8, 10, 12, 14 ans.
Réf : EQ77544 

Short GARDIEN Full
100% micropolyester. 
Coloris : Noir, Bleu ciel, Rouge.
Tailles Adulte : S, M, L, XL, XXL, 
Tailles enfant : 4/6, 8/10, 12/14 ans.
Réf : EQ75701  

Gants GARDIEN FULL
Tailles : 3,4,5,6,7,8,9 
Réf : EQ35052  

Maillot Gardien FULL
100% micropolyester. 
Coloris : Bleu ciel/Noir, Rouge/Noir,
Jaune/Noir
Tailles Adulte : S, M, L, XL, XXL, 
Tailles enfant : 4/6, 8/10, 12/14 ans.
Réf : EQ77011  
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TEXTILE
PERSONNALISATION et NUMEROTATION 

SUR SIMPLE DEMANDE



MATERIEL EPS
TEXTILE

T-shirt technique Compétition Unisexe     
Matière : Polyester dry. 140g/m2.
Couleur : Noir, Rouge, Blanc, Royal, Marine, Gris, Vert Fluo, Jaune 
Fluo, Orange Fluo, Rose Fluo, Turquoise, Magenta et Violet.
Taille : S, M, L, XL, XXL 
Réf : EQ00035  
 

T-shirt technique Compétition Junior NEW     
Matière : Polyester dry. 140g/m2.
Couleur : Noir, Rouge, Blanc, Royal, Marine, Gris, Vert Fluo, Jaune Fluo, 
Orange Fluo, Rose Fluo, Turquoise, Magenta et Violet
Taille : 4, 6, 8, 10, 12, 14 ans
Réf : EQ00034 
 

Chaussettes EQUIPE
100% micropolyester. 
Coloris : Noir, Rouge, Blanc, Royal, Marine, 
Bleu ciel, Jaune, Orange.
Tailles : 30/34, 35/40, 41/46.
Réf : EQ76750  

Short FULL
100% micropolyester. 
Coloris : Noir, Rouge, Blanc, Royal, Bleu marine.
Tailles Adulte : S, M, L, XL, XXL, 
Tailles enfant : 4/6, 8/10, 12/14 ans.
Réf : EQ75704  

3232  | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr
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CHAMP D’APPRENTISSAGE 1
COURSE

Epingles pour dossard - Lot de 1000  
Réf : ARE1000         

Dossards Simple Lot de 100 / 500 / 1000 / 2000
Dossard Standard. Noir et blanc. Format: A5. Matière Tyvek, résistant à 
l’eau. 4 trous aux coins. Numerotation de 1 à 100 / 500 / 1000 / 2000
Réf : ARDOSI100 100 ex          
Réf : ARDOSI500  500 ex        
Réf : ARDOSI1000  1000ex        
Réf : ARDOSI2000  2000ex       

Témoin de relais
PVC. Diamètre : 38mm. Longueur : 30cm. 
Couleur : Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Violet.
Réf : AAAT011      

Témoin de relais Aluminium
En aluminium. . 
Longueur : 29 cm. Diamètre : 40 mm. 
Coloris :  Rouge, Vert, Or, Bronze, Bleu, acier.
Réf : EQ24111          

Témoin Soft x6
Bâton de relais en mousse compacte, passer le relais 
en toute sécurité.. Ø 28 mm - Longueur 25.5 cm - Poids 
: 260 g. 6 coloris pour 6 équipes : Violet, Orange, Jaune, 
Rouge, Rose, Vert.
Réf : CI492387         

1. Claquoir classique
Claquoir de départ, en bois  avec charnière en acier.
Réf : AAAT001         

1

2

Double Timer VMA
Minuterie d’entrainement cyclique offrant un chronomètre, une minuterie 
combinée répétitive : temps de travail - temps de pause, un cadenceur 
sur vitesse (km/h) et un programme d’évaluation et de développement 
des capacités aérobies (Test d’endurance, navette, Test VMA, Luc-Leger).
Réf : AC436B           

Lot de 15 Plots «lourds et souples» 
numérotés de 7 à 21
Plots AAEN429 avec numéros de de 7 à 15.
Réf : AAEN429/15   

25 Plots numérotés de 1 à 25
Lot de 25 plots de 30 cm numérotés de 1 à 25. 
Conçu tout spécialement pour rendre les parcours 
plus lisibles. 
Coloris : Jaune.
Réf : AAEN469         

2. Claquoir de départ  
Grand claquoir, avec une partie rouge visible de loin et 
un claquement puissant, muni de deux poignées pour 
éviter les coincements de doigts.
Réf : AAAT006              

Odomètre Gachette
Livré avec sac de transport.
Réf : EQ0509085       

Odomètre
Pour des résultats de mesure 
précis, grâce à une roue et un 
compteur.
Manche téléscopique.
Réf : AAAT017       



CHAMP D’APPRENTISSAGE 1
HAIES

4. Starting block Tripode  
Composé de 3 blocs recouverts d’un revêtement anti-dé-
rapant. Fourni avec pointes de fixation au sol. Facile d’utili-
sation, sans réglage droitier /gaucher.
Réf : AAAT005                 

1. Starting Block Scolaire
Crémaillère en acier zingué de 64 cm x 7 cm. Blocs 
recouverts d’un revêtement anti-dérapant. 14 graduations 
échelonnées tous les 3 cm. Fourni avec pointes de fixation 
au sol.
Réf : AASTB4             

2

2. Starting AS 
Double crémaillère en acier de 81 cm x 7,50 cm. Blocs re-
couverts d’un revêtement anti-dérapant. 24 positions 
échelonnées tous les 2 cm. Fourni avec pointes de fixation 
au sol.
Réf : AASTB3            

3. Starting Block Action
Socle Acier 75mm. Pédale en aluminium. 4 angles de réglages 
différents. Longueur : 30cm. 3 pointes acier pour assurer 
sa stabilité.
Réf : AEM221300  

1

4

3

Haies Aluminium - Lot de 3
Réf : AAAT050           40 à 60 cm 
Réf : AAAT051            54 à 84 cm 

Pratique et 
léger

Haies EPS de 55 à 106cm
Embouts de protection caoutchouc à chaque extrémité. 
Confort : le réglage des hauteurs est automatique par bille 
pression imperdable et invisible.
Lot de 3 Haies
Réf : DIM10330                                  
Lot de 6 Haies
Réf : DIM10336                 
Latte de remplacement  
Réf : DIM10380                    
Fourchette support lattes 
Réf : DIM10320011                              

LA HAIE, la 
plus utilisée 
en EPS

Mini Haies EPS de 28 à 45cm
Embouts de protection caoutchouc à chaque extrémité. 
Confort : Le réglage des hauteurs est automatique par bille 
pression imperdable et invisible.
Lot de 3 Haies
Réf : DIM10230                   
Lot de 6 Haies
Réf : DIM10236                    

Chariot de transport pour 20 
haies
Ce chariot est idéal pour stocker, ranger et trans-
porter les haies EPS DIMA. Très maniable grâce à 
ses 4 roues (diam. 160mm) dont 2 omnidirection-
nelles. Dimensions : 180x100x112cm. Capacité : 20 
haies EPS
Réf : DIM10020           

Lattes de jalonnage x10
Pour travailler la motricité. Vendues par 10.
Réf : AAAT002-10   

Permet de créer 
des parcours pour 
travailler la foulée

Mini Haie d'entraînement 15, 30 et 45cm. 
En PVC renforcée avec de l'ABS. Longueur : 50cm. 
Réf : AAEN207             15cm 
Réf : AAEN208          30cm  
Réf : AAEN209            45cm  
   

Haie plastique  
Haie scolaire réglable. Recommandée pour l’initiation. Montage et 
démontage très simples pour le transport. Tube en PVC. Latte en PE d’une 
longueur de 1m, éjectable de son support.
Hauteur réglable de 55 à 95 cm   
Réf : AAHAIP       L’unité                   
Hauteur réglable de 40 à 60 cm   
Réf : AAHAIP2     L’unité                   

80
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SAUT

Rubans de mesure 10, 20, 30 et 50m
En fibre de verre. Enrouleur en plastique.
Réf : EQ0012004 10m         
Réf : EQ0012001 20m         
Réf : EQ0012002 30m        
Réf : EQ0012003 50m       

Bande graduée 20m 
En PVC elle permet de mesurer rapidement tous 
types de lancers ou de sauts. 
Réf : AAAT024         Longueur 20 m         

Bande graduée 10m 
En PVC elle permet de mesurer rapidement tous 
types de lancers ou de sauts. 
Longueur : 10 m. Largeur : 25 cm.
Réf : AEM212080          Longueur 10 m           

Ruban de mesure 5m
Mètre à ruban acier avec corps bimatière 
ABS et enveloppe gomme anticasse. Clip 
ceinture et bouton de blocage.
Réf : EQ0012017                 

Bande de prise de marque 2 m
Placée au point de départ de l’élan, les élèves peuvent y re-
pérer facilement leur marque personnelle, identifiable par 
le code couleur et la graduation (20 cm). 0 à 1 m ROUGE de  
1 m à 2 m JAUNE. Longueur : 2 m.
Réf : AAAT013        

Pour que chaque élève trouve 
sa marque et la mémorise.

Pour votre combiné 
athlétique alors que 
vous n’avez pas de 

bac à sable.

Tapis saut en longueur
Idéal pour l’initiation au saut en longueur en toute sécurité. Repliable 
en deux, pour une plus grande facilité de rangement. En mousse 
polyéthylène. Fond spécial antidérapant. Graduation couleur tous 
les 50 cm. 
8 poignées de transport.
Réf : DIM30231        200x100x20cm    
Réf : DIM30230      400x200x30cm   

00 

Ruban de mesure 100m
En fibre de verre. Enrouleur en plastique.
Réf : EQ0012005       

CHAMP D’APPRENTISSAGE 1
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1. Elastique de saut 
Matière en fibritex de 5 mm de diamètre. Coloris : 
Rouge. 
Rouleau de 25 m ou 50m.
Réf : AAES25      25m        
Réf : AAES50      50m      

2. Bande Auto-agripante SEA 
Bandes multi-activités de couleurs vives utilisées 
pour simuler une barre horizontale ou de saut en 
hauteur. 
Disponible en 2 dimensions : 3 à 6m et 6 à 12m 
Réf : AB022103      3 à 6 m       
Réf : AB022104      6 à 12 m     

3. Corde «saut en hauteur» avec 
mousse
Corde en nylon avec tube de mousse. Pour l’initiation 
en saut en hauteur. Longueur : 4,50m.
Réf : EQ0011822     

4. Barre «saut en hauteur» en fibre 
de verre
Barre de saut en hauteur de 4m de long. En fibre de 
verre.
Réf : EQ0501809       

1

2

3

4

Sautoir monobloc PLEYEL
Mousse polyuréthane de grande qualité. Légers et faciles 
à  transporter. Housse Tergal 1 000 deniers. Poignées de 
manutention, dessous anti-dérapant. Fermeture à glissière 
3 côtés. Garantie 3 ans contre toutes malfaçons. Certifié 
NF - Non Feu M2.
Réf : P20110              300 x 200 x 40 cm      
Réf : P20120             300 x 200 x 50 cm      
Réf : P20130             400 x 200 x 40 cm      
Réf : P20140             400 x 200 x 50 cm     
AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER 

Sautoir Monobloc Juxtaposable 
DIMA
Très polyvalents, ils permettent de réaliser des 
surfaces à usage multiple. Léger et maniable, ce 
produit est parfaitement adapté au milieu scolaire. 
Solidarisation par un système de sangles velcro. 
Légers et facilement transportables.
Réf : DIM15900         200x100x40cm         
Réf : DIM15905         200x100x50cm         

Sautoirs repliables en 2 sur 
caillebotis PLEYEL
Mousse de grande qualité, housse Tergal 1000 deniers, 
dessous anti-dérapant, fermeture à glissière 3 côtés, poi-
gnées de manutention. Certifié NF - Non Feu M2.Sautoir 
monté sur caillebotis à roulettes (2 fixes et 2 pivotantes à 
frein), barres de maintien en position repliée. Dimensions : 
400 x 200 x 50 cm (40 + 10 cm).
Réf : P18020  
Caillebotis seul
Réf : P19020 

Monoblocs solidaires PLEYEL
Mousse polyuréthane de grande qualité. Légers et faciles à transporter. 
Housse Tergal 1 000 deniers. Poignées de manutention, dessous anti-déra-
pant. Garantie 3 ans contre toutes malfaçons. Certifié NF - Non Feu M2. Soli-
darisation par système de boucles et sangles permettant de constituer des 
surfaces de réception polyvalentes.
Réf : P20010         200 x 100 x 40 cm      290.00 € HT      348.00 € TTC
Réf : P20020        200 x 100 x 50 cm      345.83 € HT       415.00 € TTC

Poteaux de Hauteur Club
Vendus par 2. Hauteur max 2.20m.
Réf : DIM14310      
291.67 € HT         350.00 € TTC

Sautoirs repliables en 3 PLEYEL
Mousse de grande qualité, housse Tergal 1000 deniers, dessous anti-dérapant, fermeture à 
glissière 3 côtés, poignées de manutention. Certifié NF - Non Feu M2. Repliable en 3 parties 
pour un encombrement minimum. Spécialement conçu pour un usage intensif en collectivité.
Réf : P21010        400 x 200  x 40 cm  (replié 200x200x80cm)  
Réf : P21015      400 x 200 x 50 cm   (replié 200x200x100cm)   
Housse  P21011 pour P21010     
Housse  P21016 pour P21015     
 

Poteaux de Hauteur
Vendus par 2. Hauteur max 2m.
Réf : EQ0011823      
123.33 € HT         148.00 € TTC
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Vortex NERF
Longueur : 32 cm. Poids : 125g  Effet sonore durant le vol grâce 
à ses  sifflets.
Réf : MBJVORG 

Mini Vortex NERF
Longueur : 17.5 cm. Effet sonore durant le vol grâce 
à ses sifflets.
Réf : MBJVORP              

Cible de lancer équipEPS
Ce filet est fait d’un support de tige en fibre de verre de haute ténacité et d’un filet en polyes-
ter résistant à l’usure et à la déchirure. Conception portable et pliante, assemblage facile. La 
conception pliable qui pourrait rendre cet article portable et économiser de l’espace de stoc-
kage. 
Dimensions : 3m x 2m 
Réf : EQ0011700 

3m

Javelot en mousse
Longueur : 91 cm - Poids : 110 gr.
Réf : EQ0009814    

Javelin Turbo
Ce javelot en plastique, doté d’une pointe souple en caout-
chouc, est prévu pour l’initiation au lancer. Il peut être utilisé 
à l’extérieur, sur l’herbe ou n’importe quelle autre surface non 
abrasive. La pointe souple assure une sécurité totale. La cou-
leur peut varier. Nous recommandons le javelot de 300g pour 
les enfants de 8 à 10 ans, le javelot de 500g pour les enfants 
de 11 à 14 ans et les javelots 600, 700 et 800g à partir de 15 ans. 
Le javelot 400g possède la même longueur que le 300g et est 
utilisé en handisport. Les javelots de 500g et plus sont livrés en 
2 parties afin de faciliter le transport et le rangement.
Réf : AEM213630          300 g-69 cm 
Réf : AEM213631           400 g-69 cm 
Réf : AEM213632          500 g-106 cm 
Réf : AEM213633          600 g-112 cm 
Réf : AEM213634          700 g-183 cm 
Réf : AEM213635 800g-183 cm 

Javelot Entraînement
En alliage aluminium et pointe acier. 
Poignée en corde.
Réf : AB210013             300g           
Réf : AB210014            400g          
Réf : AB210015            500g         
Réf : AB210016            600g          
Réf : AB210017            700g         
Réf : AB210018            800g       

Garçons Filles

Poussin 400 g 300 g

Benjamin 500 g 400 g

Minime 600 g 500 g

Cadet 700 g 500 g

Junior 800 g 600 g

Senior 800 g 600 g

Poids officiels pour le lancer 
de javelot

Sac de transport pour Javelot
Toile nylon renforcée pour transporter jusqu’à 
40 javelots. Renforts aux extrémités. 
Longueur : 2,35 m. Coloris : Noir.
Réf : AAS667                
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Disque Scolaire caoutchouc densifié
Réf : EQ24466/06 600g 
Réf : EQ24466/08 800g 
Réf : EQ24466/10 1Kg  
Réf : EQ24466/15 1.5Kg 
Réf : EQ24466/175 1.75Kg 
Réf : EQ24466/20 2Kg 

Disque Pédagogique
En caoutchouc. Flèches indiquant le sens de la rotation 
du disque lors de son lancer. Crans sur le côté pour 
mieux tenir.
Réf : AAAT025      400g               
Réf : AAAT026      600g              
Réf : AAAT027      800g              

Flèche pour indiquer le 
sens de rotation et crans 

pour mieux le tenir

Balle lestée striée 
Pour l’initiation au lancer à l’intérieur ou à l’extérieur.
Réf : AABL0200 200g     
Réf : AABL0500 500g    
Réf : AABL1  1 Kg     
Réf : AABL1.5 1.5 Kg   
Réf : AABL2  2 Kg   
Réf : AABL3                   3 Kg   
Réf : AABL4                   4 Kg    

Garçons Filles

Poussin 2 kg 2 kg

Benjamin 3 kg 2 kg

Minime 4 kg 3 kg

Cadet 5 kg 3 kg

Junior 6 kg 4 kg

Senior 7.260 kg 4 kg

Poids officiels pour le lancer 
de poids

Poids scolaire en fonte
Coloris différent selon le poids.
Réf : AAPF2  2Kg   
Réf : AAPF3  3Kg 
Réf : AAPF4  4Kg  
Réf : AAPF5  5Kg  
Réf : AAPF6  6Kg  
Réf : AAPF7  7.26Kg  

Aire de lancer DIMA
Aire de lancer d’initiation, idéale pour rendre la pratique du lan-
cer ludique, facile à installer. Repérages par couleurs vives et 
métriques pour une mesure rapide de sa performance. Rebords 
mousse en fond pour stopper les engins.
Réf : DIM11108         853.33 € HT       1024.00 € TTC

Disque souple débutant
Diamètre 15mm
Réf : AAPR202      200g            

Fiches de marquages en acier
Rond lancer court
Réf : AAFMR      lot de 12          
Rectangulaire lancer long
Réf : AAFML      lot de 12         

Poids souple débutant
Diamètre 90mm
Réf : AAPR200      200g                
Réf : AAPR600      600g               
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Connecteur pour frites aquatiques
En polyester extrudé. Epaisseur : 1 cm.  
Réf : EQ0019961 Simple  
Réf : EQ001996Z Medium  
  

Simple

Medium

Pièce de raccord pour 
frites de natation
Fabriqué en polyester extrudé. Epais-
seur 3cm. Système de connexion de 
frites aquatiques permettant de créer 
une multitude de formes.
Réf : EQ0019963 2 trous 

Frite aquatique
En mousse de polyéthylène. Longueur : 165 cm. 
Diamètre : 66 mm. 
Coloris : Assortis
Réf : GVTA660    

Sangle porte frites aquatiques
Disponible en deux formats
Réf : EQ0019951 
Sangle Taille M - 10 frites 

Palmes courtes SILICONE
Tailles :  33/35, 37/38, 41/43.
Réf : GVT800S  

Palmes courtes CAOUTCHOUC
Tailles :  38/40, 40/42, 42/44.
Réf : GVT800R  

Palmes BODY réglables
Très confortables et facilement réglables. Tailles : 
38/40 , 41/42, 43/46
Réf : EQ002172            

Pull-buoy Bi-color
Fabriqué en mousse cellulaire. idéal pour l'apprentissage et 
l'entraînement. Dimensions : 23x8x12cm 
Réf : EQ25136                   

Plaquettes de natation ERGO (la paire)
Jeu de plaquettes en polypropylène. Forme ergonomique. 
Taille : Grande, Moyenne, Petite.
Réf : EQ25101 

Planche de natation Grande
Fabriqué en mousse cellulaire avec film plastique pour une 
meilleure résistance. 
Dimensions : 46,5x28x3cm 
Réf : EQ99232                   

Planche de natation Grande 
Avec Poignées
Fabriqué en mousse cellulaire avec film plastique pour une 
meilleure résistance. 
Dimensions : 47x28x3cm 
Réf : EQ99233                  

Ceinture 5 flotteurs 
Cette ceinture comporte une ceinture de course avec 
une boucle réglable.
Composition: Plastazote.
Couleur bleu.  Taille Junior.
Réf : EQ24404/5     
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2. Lunettes de Natation SWIM
Réf : GVI6006        

1. Lunettes de piscine ENFANT STAR
Protection anti buée- anti UV. Shape incurvé – pont de 
nez réglable Elastique silicone. Taille : Primaire
Réf : EQ0021616    

4. Lunettes de Natation Compéti-
tion
Lunettes effilées. Ajustement facile et rapide. 
Trois tailles de nez : S-M-L.
Matériel : silicone. 100%UV protection, Anti-buée.
Réf : AEM6000053    

Bonnet de bain LATEX 
Plusieurs couleurs pour repérer les élèves d’un même 
groupe. 
Coloris : Bleu, Blanc, Jaune, Orange.
Réf : AANA001         

Bonnet de bain POLYESTER 
100% polyester, Coloris différents. 
Coloris : coloris = noir/blanc, rouge/blanc, 
bleu/blanc et vert/blanc.
Réf : EQ25138        

Bonnet de bain Lycra 
100% polyester, Coloris différents. 
Coloris : noir, rouge, bleu, vert et jaune.
Réf : EQ25139        

3. Lunettes de Natation CONFORT
Réf : GVI600A         

Lunettes de Natation Grand angle
Monture offrant un confort optimal et une meilleure 
protection des yeux. Elastique large et ajustable.
COLLEGE/ LYCEE
Réf : AEM6000060     
PRIMAIRE
Réf : AEM6000080      
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Bonnet de bain SILICONE 
Bonnet à la forme arrondie, 100% silicone. Excellente qualité 
et haute durabilité. 
Couleurs variées. Coloris : noir, rouge, bleu, blanc et rose.
Réf : EQ25126         
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Plots numérotés de 1 à 25
Lot de 25 plots de 30 cm numérotés de 1 à 25. 
Conçu tout spécialement pour travailler la distance de nage. 
Coloris : Jaune.
Réf : AAEN469            

Kit de 4 Cerceaux lestés 
Cerceaux de 72 cm de diamètre. 
4 Coloris différents. 
Réf : GVA400M/4   

Kit de 4 Algues lestées 
Ruban lesté à un bout. Pour créer un parcours 
de slalom dans l’eau. Longueur : 1,40 m.
Réf : AANA015           

Kit 6 bâtons lestés
Jeu de 6 bâtons lestés et numé-
rotés, de 6 couleurs différentes
Réf : GVA603M 

Kit 4 anneaux lestés
Anneaux numérotés de coloris différents. 
Réf : EQ0019122 

Mannequin Sauvetage
4kg  Réf : GVS900        
8kg Réf : GVS901           

Tapis de natation Perforé
Fabriqué en mousse cellulaire avec film plastique 
pour une meilleure résistance. 
Réf : EQ25106/2 100x67x2cm         
Réf : EQ25106/3 150x100x2cm         Ballons Water Polo Entraînement  

En caoutchouc cellulaire. Remarquable par sa sou-
plesse au jeu.
Réf : EQ0003100              Entraînement
Réf : EQ0003101              Match

Tapis de natation L200
Fabriqué en mousse cellulaire avec film plastique pour 
une meilleure résistance. 
Réf : EQ99237 200x50x3cm 
Réf : EQ99236 200x100x3cm 
Réf : EQ99234 200x150x3cm 
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Kit O’Couleurs ORIENTSPORT
Mallette composée de 20 balises avec pinces assorties de 
coloris différents correspondant au degré de difficultés 
(principe des pistes de ski). Vert : Découverte, Bleu : Facile 
Rouge : Confirmé, Noir : Expert. Livrée avec stylo 4 couleurs 
pour le traçage des circuits + carte modèle + règle de tra-
çage + 40 cartons de contrôle.
Réf : CO7197      

Kit petit Orienteur ORIENTSPORT
Composé de 10 balises la forêt, 10 balises la ferme, 20 
pinces avec cordons, 50 cartons de contrôle animaux, 
stickers animaux pour carte.
Réf : CO365       

Kit CO découverte ORIENTSPORT
Mallette comprenant : 10 boussoles à bain d’huile 10 balises 
plastique 15x15 10 pinces 10 cartons de contrôle indéchi-
rables 1 sifflet 1 traceur orientsport
Réf : CO352       

Kit Pédagogique ORIENTSPORT
kit conçu pour l’initiation et le perfectionnement à la 
course d’orientation. Destiné aux scolaires , clubs , centres 
de plein air etc. Il comprend: 10 boussoles à bain d’huile 10 
balises tissu 15 x 15 cm 10 pinces numérotées 1 dossier pé-
dagogique.
Réf : CO140       

Kit’Eco ORIENTSPORT
Les indispensables pour organiser une course d’orientation. Com-
posé de 15 balises plastique (15 x 15 cm), 15 pinces de contrôle, 50 
cartons indéchirables, 1 sifflet et 15 numéros (à coller sur les balises 
ou pinces). Livré dans un sac de rangement.
Réf : CO5382       

5. Boussole Pouce First 
Boussole pouce pour débuter la Course d’Orientation 
et la Randonnée. Capsule à bain d’huile, rotative 360°. 
Echelles 1/10.000 et 1/15.000. Disponible en pouce gauche 
(Rouge) et droit (Bleu)
Réf : CO750                   
Coffret 15 boussoles
Réf :CO2140                    

6. Boussole Start ORIENTSPORT 
Boussole à plaquette pour débuter la Course d’Orien-
tation et la Randonnée Capsule à bain d’huile, rotative 
360° Échelles 1/10000°, 1/15000° 1/25000° Coloris: noir, 
vert, rouge, bleu
Graduation tous les 2° Triangle: symbole du départ 
Cercle: symbole de la balise. Livrée avec cordon
Réf : CO160         
Coffret 16 boussoles
Réf : CO2139                 

1. Boussole scolaire  «initiation» 
Graduation centimétrique. Echelle 1/25 000- 1/50 000. 
Livrée avec cordon.
Réf : AAOR112       

2. Boussole SOFTEE SCOLAIRE 
Graduation centimétrique. Echelle 1/25 000- 1/15 000.
Livrée avec cordon.
Réf : EQ0012036       

3. Boussole SOFTEE EXPLORE 
Graduation centimétrique. Echelle 1/25 000- 1/15 000. 
Livrée avec cordon.
Réf : EQ0012035        

4. Boussole SOFTEE DECOUVERTE 
Graduation centimétrique. Echelle  1/50 000. 
Livrée avec cordon.
Réf : EQ0012037          

1 2
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Sifflet plat de sécurité
Plastique agréé marine.
Réf : CO3407 
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Balises Multicodes - 
Lot de 10
Balises d’orientation codées dévelop-
pées pour les profs d’EPS, spéciales 
Collège/Lycées. Lot de 10 balises nu-
mérotées recto/verso avec tableau 
double entrée de 30 codes uniques 
permettant un nombre illimité de 
compétiteurs. Numérotées de 1 à 10 , 
Tableaux à 30 codes tous différents, 
Livrée avec fiche récapitulative des 
10 tableaux
Réf : AC651CH            

Balises scolaires Couleur ECO - Lot de 10
Pour l’apprentissage de la course d’orientation. Différentes couleurs per-
mettent d’aménager plusieurs parcours dans un même espace. S’adapte 
à votre pédagogie en donnant la possibilité de rajouter des codes au 
stylo permanent.
Dimensions : 15 x 15 cm Coloris : Blanc/Jaune, Blanc/Bleu, Blanc/Rouge, 
Blanc/Orange. Livré sans l’accroche.
Réf : AAOR122     

Système d’accroche 
pour balise 
Système extensible jusqu’à 1 m, muni 
d’un anneau et d’un crochet qui 
permet d’installer très rapidement 
les balises de course d’orientation 
sur différents supports : poteaux, 
arbres...
Réf : AAOR124      

Permet de baliser très facile-
ment une cours de récréation, 
un stade ou un parc .

Système d’accroche 
collier
100 pièces attaches de câble 
intervisio 300mm x 3,6mm, couleur 
blanc, résistance à la traction 18 kg, 
diamètre de serrage maxi 76 mm;
Réf : EQAMCS100      

Permet aussi de faire des courses 
au score avec des valeurs diffé-
rentes par couleurs

Balise de contrôle ECO 30cm x 30cm
30 x 30 cm
Réf : CO0302            

Balise de contrôle ECO 15cm x 15cm 
15 x15 cm
Réf : CO0303 
 

Piquet seul pour balise 
Composé d’un jalon de 1 m et d’un crochet pour maintenir la balise. S’utilise avec 
les balises TROR122 et les pinces de la page 122. Deux solutions sont proposées : 
1. Réf : AAOR120    Sol souple       6.67 € HT         8.00 € TTC 
2. Réf : AAOR121     Sol dur           10.83 € HT        13.00 € TTC

1 2

Rubalise 500m
Longueur : 500 m. Largeur : 5 cm. 
COLORIS : Rouge/Blanc.
Réf : AAENT500              

Curvimètre Mécanique
Echelle : 1/25 000- 1/50 000 - 1/100 000
Réf : EQ0012042         

Porte carte 
Transparent et étanche  Dimen-
sions : 30 x 28 cm
Réf : AAOR110 

Mégaphone
Longueur : 34 cm - Poids (sans piles) : 1 kg
Alim. : 8 piles LR6. Munie d’une sirène
Portée de 600 m. Livré sans piles
Réf : AAPV1       
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10 balises orientation O’Couleurs 
15x15cm + 10 pinces (ORIENTSPORT)
Lot de 10 balises en plastique 15x15cm, impression recto verso, bords ar-
rondis excellente résistance. 4 séries de couleurs pour des parcours de 
difficultés variables Ce nouveau concept de 4 couleurs permet de propo-
ser sur un même terrain des parcours de niveau croissant - vert: décou-
verte - bleu : facile - rouge : confirmé - noir : expert Permet aussi de faire 
des courses au score avec des valeurs différentes par couleurs Facilite le 
transport et donc la pose.
Réf : CO370       

Pinces de contrôle ECO - Lot de 10
Pour le marquage au contrôle de la course d’orien-
tation. 
Vendues par 10. Existe en 4 séries.
Réf. pince A :  AAOR105-10 ORANGE 
Réf. pince B :  AAOR106-10 BLEU 
Réf. pince C :  AAOR107-10 JAUNE 
Réf. pince D :  AAOR119-10 ROUGE 

Cartons de contrôle x100
Réf : AAOR104-100       Lot de 100       
10.42 € HT         12.50 € TTC

Cartons de contrôle indéchirables x100
Réf : AAOR111-100        Lot de 100       
16.67 € HT         20.00 € TTC

10 pinces O’Couleurs 
ORIENTSPORT
Lot de 10 pinces . Avec cordon. Picots fixes 
40 symboles différents 4 Séries : Verte, 
bleue, rouge et noire.
4 Séries : 
Verte = A 
Bleue = B 
Rouge = C 
Noire = D
Réf : CO372   
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Kit Climbing Flag - Lot de 6
Le lot se compose de 6 drapeaux magnétiques. Ils 
marquent les prises et sont repositionnables à volonté. 
Disponibles en 10 couleurs pour différencier les créations 
de différents groupes d’élèves. Une révolution pédago-
gique en Escalade qui donne la main aux élèves dans la 
créations d’itinéraires de grimpe (Blocs et Voies) et ouvre 
les possibles pour l’invention des situations d’apprentis-
sage inédites.
Les Climbing-Flags sont aussi customisables au feutre 
permanent.
Couleurs disponibles: Bleu roi, Rouge, Orange, Jaune, Vert, 
Rose, Violet, Noir, Blanc, Bleu ciel.
4 versions disponibles:
Réf :  EQKCF        avec mousqueton 
Réf :  EQKCF2      sans mousqueton 
Réf :  EQKCF3      carry flag                              
Réf :  EQKCF4      carry flag + 12 flag            

Trop tendu !

Good !

Permet d’assurer sans aider le grimpeur. Joue 
le rôle du «noeud magique» sans risques. 
Evite les boucles trop longues.

Pince «Nœud sonnette» x5
Permet de vérifier si le grimpeur est aidé lors de son ascen-
sion (le système se détache). Partie arrondie et pleine pour 
limiter le “mou” donné à la corde. Facile à installer. Adapté 
aux cordes de 10 mm.
Réf :  AAESC007-5      

Marque prise magnétique reposi-
tionnable à volonté : Facile à poser 
et à enlever.

Contraintes Mains x2
Destiné à apprendre à privilégier la poussée des 
jambes plutôt que la force des bras, ainsi qu’à mieux 
travailler les placements. En mousse pour éviter tout 
danger en cas de chute.
Niveau 1  - Diamètre : 40 mm x2
Réf: AAESC004  
Niveau 2 - Diamètre : 70 mm x2
Réf : AAESC005  
Niveau 3 - Diamètre : 90 mm x2
Réf : AAESC006  

Planche «Objectif de Grimpe»
Format A5. Dim. : 17 x 27 cm. Muni d’un elastique pour tenir 
une feuille et d’un crayon gris pour dessiner.
Réf :  EQPOG       

Lors de la descente le grimpeur doit être stoppé au 
premier point d’ancrage pour qu’il écrive ses résultats.
Ainsi, on évite les retours au sol trop rapide.

STOP

Climb Laser
Permet de guider le grimpeur du sol. 
D’indiquer les zones limites de grimpes et 
les passages spécifiques.Pile rechargeable 
OFFERTE.
Fonctionne aussi avec deux piles CR123 
disponibles sur notre site internet. 
Réf :  EQPL              

5
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Harnais Aéro Classic II BEAL
Réf : BECLAS      

Module sécurité pour AEROTEAM IV
Module à fixer au harnais AEROTEAM IV, fonctionnant sur la base 
d’un code couleur rouge et vert. Il permet à l’encadrant de valider 
que les contrôles du noeud d’encordement et de l’appareil d’as-
surage ont bien été faits avant de commencer l’escalade.
Réf : BEVETO 

Harnais AEROTEAM IV BEAL
Mousse de confort au niveau de la taille et des cuisses ;  2 portes 
matériel. Il couvre toutes les tailles du XS au XL. Ceinture jusqu’à 
100cm. Tour de cuisse jusqu’à 72cm. Sangles de jonction cuisses 
rigides pour un enfilage simplifié. Elastique arrière interchan-
geable avec un kit de remplacements tailles. 
Réf : BEAERO 

Harnais NO PAD BEAL 
Un harnais simple et pratique. De taille universelle, il 
s’adapte parfaitement à tous les gabarits. Sangles 
de jonction cuisses rigides pour un enfilage simplifié. 
Cuisse droite d’une couleur différente pour faciliter 
l’enfilage
Réf : BENOPAD 

Harnais TOPAZ II CAMP 
Il est pourvu d’un point unique d’encordement, de 
couleur orange qui contraste avec les autres par-
ties, et de boucles rapides auto-bloquantes avec 
passants de sécurité qui maintiennent les sangles 
en place. Taille unique. Tour de taille réglable de 50 
à 120cm et tour de cuisse 40 à 70cm.
Réf : CA3215 

Harnais CHALLENGE Edelweiss 
Cuissard entièrement réglable par 3 boucles automa-
tiques faciles à manipuler. Équipé de 2 porte-matériels 
coulissants.Ceinture de 60 à 117cm. Tour de cuisses 
jusqu’à 90cm.
Réf : AGHCC 

Casque MERCURY group BEAL       
Le MERCURY est un casque hybride avec une coque en 
ABS complétée par une calotte en polystyrène Il est en-
tièrement réglable grâce à une mollette micrométrique 
et bénéficie de la fermeture magnétique de la jugulaire. 
4 crochets pour lampes frontales sont intégrés.
Taile 54-61 cm
Réf : BEGROUP 
Casque MERCURY KID BEAL
Taile 48-58 cm
Réf : BEKID

Casque CAMP Rock Star    
Le Camp Rock Star est un casque de sécurité poly-
valent et robuste avec un excellent rapport qualité/
prix, idéal pour les écoles et la location. 
Avec fixation pour lampe frontale.
Jugulaire avec rembourrage.
Réf : CA0202 

Disponible 2023

Disponible 2023
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Sac à magnésie       
Le BIP est un sac à magnésie qui comporte 
une ceinture et un porte brosse à dents.  Ce 
matériel d’escalade est loin de n’être qu’un 
accessoire. Pratique le sac Bip conservera 
votre magnésie pendant toute votre as-
cension.
Diamètre : 12 cm, profondeur : 16 cm
Réf : EBBIP               

Pains de Magnésie
Boîte de 8 pains de magnésie 56 gr.
Réf : AAESC001 

Boule de Magnésie
Boule de 56 gr.
Réf : AAESC002

Magnésie Liquide BEAL
Cette nouvelle génération de ma-
gnésie répond encore mieux aux dif-
férentes attentes des grimpeurs en 
salle ou en bloc.
250ml
Réf : BEBPG

Spray désinfectant et désodorisant
Élimine les bactéries et champignons dans les chaus-
sures, tout en conservant sa fonction de désodorisant à 
effet durable. 405 ml.
Réf : AAEJ805       

Chaussons VARIO Eb (6A)     
Conçu spécialement pour faciliter les exigences de l’ensei-
gnement, les séances pédagogiques, et l’usage en collecti-
vité, le VARIO offre un système breveté VARIOSTRAP. Il facilite 
la mise en place d’une séance d’escalade par un choix sim-
plifié entre 2 couleurs différentes représentant chaque poin-
ture.Le réglage est facile et instantané. Les membres d’une 
même cordée peuvent se l’échanger aisément. Le stockage 
est réduit. 
Taille S : Pointure de 30 à 40
Taille L :  Pointurses de 39 à 49
Réf : EBVAR                      

Chaussons EMPIRE Eb (6A)     
Intérieur rembourré par de la mousse. Griffe et 
asymétrie quasi nulle pour un confort maximal. 
Gomme Stamina 4 mm. Pointures : de 34 à 50 
en pointures entières
Réf : EBEMP                      

-  Impossible de mal ranger « deux pieds 
droits » ensembles.

-  Permet de différencier les appuis pieds lors 
de certains exercices.

-  Grâce à ses étiquettes «taille», inutile de 
retourner les chaussons pour connaître les 
tailles.

Chaussons BI-COLOR équipEPS   
Pour la tige de la chaussure d’escalade, nous utilisons des ma-
tières innovantes comme nos microfibres Premium et High 
Tech. La partie textile du chausson d’escalade (la tige) doit 
garantir un grand confort pour les pieds et ainsi obtenir des 
sensations inégalées sur le rocher comme sur la résine. Les 
propriétés de ces microfibres sont telles que ce ne sont plus 
vos pieds qui s’adaptent aux chaussons, mais ce sont bien les 
chaussons qui s’adaptent à vos pieds. Le comparatif est sans 
équivoque, un chausson avec la tige en microfibre, est bien plus 
confortable et résistant que des chaussons d’escalade en cuir. 
Étant élastique, un modèle en microfibre s’étire et revient en 
place à chacune des utilisations.
Tailles disponibles : du 35 au 48 
Réf : EQCE                        la paire  
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Corde Antidote 10.2 mm BEAL
Corde à simple  À usage intensif indoor. 
Points forts: grande résistance aux frotte-
ments et reste souple à l’usage, ce qui facilite 
notamment le maniement de la corde pour 
les enfants.Gaine super épaisse pour résister 
aux moulinettes, compact process adapté 
pour réduire le glissement de gaine. Coloris : 
Jaune ou Bleu. Attention 20 m exclusivement 
en jaune.
Réf : BEWANT 
20m       
50m                
200m   
       

Broderie qui selon la cou-
leur, identifie l’année de 
fabrication du produit.

Encore plus de modèles de corde 
sur simple demande

www.equip-eps.fr

Corde WallSchool 10.2 mm BEAL    
Corde à simple sur mesure (prix au mètre) à 
usage intensif indoor. Gestion facilitée des EPI 
par Béal Color Code. 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. Son process Uni Core, 
qui colle ensemble l’âme et la gaine, préviendra 
le glissement de gaine. USAGE : Escalade indoor. 
Coloris : Bleu, Rouge et Vert.
Réf : BEWSCHO             
20 m        
30 m        
200 m     

Corde WallCruiser 9.6 mm BEAL
Développée spécialement à l’Usage : des enfants 
dans les salles d’escalade, son diamètre plus fin 
facilite la manipulation et la mise en place de 
la corde dans l’appareil d’assurage.Sa gaine 
épaisse et lisse résiste parfaitement à l’abrasion.
Les grimpeurs performants en salle apprécie-
ront aussi la finesse et la maniabilité de la WALL 
CRUISER.Son process UNICORE, qui colle ensemble 
l’âme et la gaine, limite le glissement de gaine.
Réf : BEWCRU 
20 m       
25 m        
30 m        
200 m     

Découpe au mètre linéaire sur
www.equip-eps.fr 

Corde WallMaster 10.5 mm BEAL
Corde à simple sur mesure (prix au mètre) à 
usage intensif indoor. Gestion facilitée des EPI 
par Béal Color Code et fiche de vie. Points forts: 
grande résistance aux frottements et reste 
souple à l’usage, ce qui facilite notamment le 
maniement de la corde pour les enfants. Gaine 
super épaisse pour résister aux moulinettes, 
compact process adapté pour réduire le glisse-
ment de gaine.  Coloris : Violet, Bleu et Orange. 
Réf : BEWMAS 
20m      
30m      
200 m   

Longe dynaclip double BEAL
Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues 
pour se vacher au relais en toute sécurité. Les perfor-
mances dynamiques de cette longe sont bien supérieures 
à un anneau de sangle traditionnel. 
Réf : BELDDC40.75 Double 

Longe dynaclip 40 BEAL
Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues 
pour se vacher au relais en toute sécurité. Les perfor-
mances dynamiques de cette longe sont bien supérieures 
à un anneau de sangle traditionnel. 
Réf : BELDC40 40 cm 

Longe dynaclip 50 BEAL
Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues 
pour se vacher au relais en toute sécurité. Les perfor-
mances dynamiques de cette longe sont bien supérieures 
à un anneau de sangle traditionnel. 
Réf : BELDC50 50 cm 

Longe dynaclip 75 BEAL
Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues 
pour se vacher au relais en toute sécurité. Les perfor-
mances dynamiques de cette longe sont bien supérieures 
à un anneau de sangle traditionnel. 
Réf : BELDC75 75 cm       

CORDES
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MOUSQUETONS

Notice collée 
sur le manche 
pour les élèves

Pourquoi une perche Click & Rope :

L’usage de départs de voies avec DEUX DÉGAINES PRÉ-MOUSQUETONNÉES doit permettre d’évi-
ter les retours au sol du grimpeur quand les premiers mousquetonnages s’avèrent délicats. Le ré-
férentiel de certification de niveau 4 offre désormais la possibilité à l’élève de grimper en tête ou en 
mouli-tête.

30 secondes

7. Dégaine fixe inviolable FIXE 
Les sangles indoor intérieurs sont idéales pour l’installation de parcours 
dans les salles d’escalade sur corde, où les voies seront installées pour 
une longue période de temps et où il est vital de maximiser la durée de 
vie des sangles. Sangle variable, maillon et mousqueton à clip courbe.
Réf : ESCFDFI12 12mm          
Réf : ESCFDFI18 18mm          

8. Dégaine Gymsafe cable 18cm 
Le Gym Safe Cable Express résout le problème de l’usure des sangles 
fixées dans les salles d’escalade des gymnases et en falaises. La 
connexion entre le maillon rapide et le mousqueton est assurée 
par un solide câble en acier, non soumis à la détérioration normale 
des produits textiles en raison des UV, de la poussière et des agents 
atmosphériques. 
Réf : CA2726            

7 8

9. Sangles Express 10 cm BEAL x10      
Résistance à la rupture de 2200 daN (kg), résistance de la couture 
supérieure à celle d’un noeud de sangle. Durée de vie textile Béal : 15 
ans dont 5 ans de stockage. Largeur 18mm.
Réf : BESEB/10 Lot de 10   

1 2 3

1. Dégaine Basic set CLIMBING TECHNOLOGY 
Dégaines classiques fabriquées en Italie.Chaque mousqueton est testé 
individuellement. Sangle Standard Nylon de 12cm et de 22 kN de résistance.
Réf : CT2E652BJ 

3. Dégaine Pulp set BEAL 
Dégaine légère pour l’escalade sportive. Elle est composée de 2 
mousquetons à doigt fil : le SPACE WIRE en haut, et le COSMO WIRE en bas. 
Ce dernier possède une forme ergonomique afin de faciliter le clippage de 
la corde. Le système RUBBINER maintient le mousqueton à corde dans l’axe. 
Sangle tubulaire 16 mm pour une préhension optimale, de longueur 11 cm.
Réf : BEPULP 

2. Dégaine Orbit Express Poli CAMP 
Deux mousquetons Orbit compacts pour des mousquetonnages aisés, 
reliés par une sangle en nylon de 16 mm (longueur 11 cm). Résistance: 
22/8/8 kN. Résistance de la sangle: 22 kN. Ouverture doigt droit: 21 mm. 
Ouverture doigt coudé: 24 mm
Réf : CA2893        L’unité       
Réf : CA2895        Lot de 6                 

Maillon rapide OVAL 10 mm 
Zingué CAMP   
Résistance : 45/10 kN. Ouverture : 12 mm
Réf : CA0935.00

Perche dépose corde Click & Rope 
Perche téléscopique permettant d’installer votre corde aux 2 premiers 
points d’ancrage en moins d’une minute. De plus avec sa notice sur le 
manche, elle peut être utilisée autant par les enseignants queles élèves.
Réf : EQCR     

x10

9
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8. Assureur Double CLIMBING TECHNOLOGY       
Simple à utiliser, compact et fonctionnel. Poids : 61 g
Réf : CT2D615A5            

10. Descendeur Reverso 4 PETZL       
Cet assureur-descendeur multi-usage est ultraléger (59 g, 25 % 
de moins que le REVERSO 3) et d’utilisation intuitive. Les gorges de 
freinage en «V», dotées de cannelures latérales asymétriques, 
modulent le freinage sur la corde pour un meilleur contrôle Mode 
Reverso pour assurer un ou deux seconds avec freinage assisté.
Réf : PETD17                        

8 109

9. Descendeur Verso PETZL       
Assureur-descendeur le plus léger de la gamme Petzl, avec 
technologie de contrôle de freinage adapté au type de corde. 
Les gorges de freinage en V, dotées de cannelures latérales 
asymétriques, modulent le freinage sur la corde pour un meilleur 
contrôle.
Réf : PETD19   

14. New Gri-Gri+ PETZL       
GRIGRI + est un assureur à freinage assisté destiné à tous les grim-
peurs et à un usage intensif. Il peut être utilisé avec l’ensemble 
des cordes à simple (optimisé pour les cordes de diamètre com-
pris entre 8,9 et 10,5 mm). La démultiplication de la poignée offre 
un contrôle exceptionnel de la descente. Particulièrement adapté 
à l’apprentissage, GRIGRI + dispose d’une poignée anti-panique et 
d’un mode spécifique permettant un assurage en moulinette plus 
confortable.
Réf : PETD13A                

13. Descendeur Gri-Gri  PETZL       
Assureur avec freinage assisté pour corde de 8,9 à 11 mm. L’assureur 
avec freinage assisté GRIGRI 2 est conçu pour faciliter les manœuvres 
d’assurage. Le GRIGRI 2 fonctionne aussi bien pour l’assurage en 
tête que pour la moulinette. Il peut être utilisé sur toutes les cordes 
dynamiques à simple de 8,9 à 11 mm (optimisé pour les cordes de 9,4 
mm à 10,3 mm). Garantie 3 ans.
Réf : PETD14            

13 14

11. Click-Up CLIMBING TECH       
Une sécurité absolue ! La fonction fondamentale du CLICK UP inter-
vient lors d’une mauvaise utilisation du système : si le CLICK UP n’est 
pas utilisé correctement, ses gorges de freinage en V garantissent 
quand même un assurage efficace. Cette caractéristique est extrê-
mement importante, puisqu’elle permet de pallier les erreurs que 
l’on rencontre trop fréquemment lors de l’assurage du grimpeur, et 
fait du CLICK UP un système idéal pour les écoles d’escalade et les 
salles d’escalade.
Réf : CT2K645B                      

12. Descendeur Birdie BEAL       
Assureur compact avec freinage assisté pour l’assurage en tête et en 
moulinette.Totalement métallique, avec came et pièces de frottement 
en acier inox pour une grande durabilité. Sortie de la corde dans l’axe 
de l’appareil pour éviter le vrillage. Peut être utilisé sur toutes les cordes 
dynamiques à simple de diamètre 8,5 mm à 11 mm.
POINTS FORTS : Pas de vrillage de la corde. Compact et ergonomique 
pour une bonne prise en main. N° individuel.
Diamètre de la corde de 8,5 mm à 11 mm.
Réf : BEBIR            

11 12

Le mousqueton asymétrique : mousqueton classique utili-
sé pour connecter les systèmes d’assurage et de rappel, mais aussi 
en bout de longe.

Le mousqueton en poire (HMS) : ces mousquetons sont 
idéals pour amarrer plusieurs cordes, sangles ou autres appareils. 
Ils sont conçus de façon à accueillir des nœuds volumineux.

Le mousqueton symétrique : c’est le mousqueton utilisé 
pour connecter des poulies.

1

63

2 5

7

4

1. Mousqueton Asymétrique à vis 
Rockvis FIXE
Mousqueton asymétrique polyvalent avec ver-
rouillage à vis forgé à chaud.
Réf : ESCFMARV   

2. Mousqueton Asymétrique 
auto Rockstone FIXE
Mousqueton asymétrique polyvalent avec ver-
rouillage auto forgé à chaud.
Réf : ESCFMARA  

6. Mousqueton HMS Auto 
Lotus FIXE
Mousqueton HMS de sécurité grande ouverture et 
grande taille. Fabriqué en aluminium avec un pro-
fil rond à utiliser avec des nœuds dynamiques et 
avec un verrouillage automatique.
Réf : ESCFMHA  

3. Mousqueton HMS à vis 
Lotus FIXE
Mousqueton asymétrique polyvalent avec ver-
rouillage auto forgé à chaud.
Réf : ESCFMHV   

7. Mousqueton HMS auto 
2 lock CAMP 
Mousqueton HMS extrêmement robuste avec fer-
meture automatique nécessitant deux actions 
(tourner et appuyer) pour ouvrir le doigt. Large 
ouverture et nez avec géométrie brevetée Sphere-
Lock pour un mousquetonnage rapide et sûr des 
cordes et des sangles.
L’Atom 2 Lock est un mousqueton HMS de haute ré-
sistance destiné à l’assurage et à la descente en 
rappel. La large ouverture garantit un accrochage 
rapide et facile, tandis que le nez avec la géomé-
trie brevetée SphereLock optimise le jeu mousque-
ton/doigt pour une sécurité maximale. 
Réf : CA2922 

4. Mousqueton HMS à vis 
poli CAMP
Mousqueton HMS extrêmement robuste avec 
virole à vis
Virole légère et commode à utiliser
Large ouverture et nez avec géométrie brevetée 
SphereLock pour un mousquetonnage rapide et 
sûr des cordes et des sangles
Marquage laser de sécurité indiquant si la virole 
est ouverte ou fermée
L’Atom Lock est un mousqueton HMS de haute 
résistance destiné à l’assurage et à la descente 
en rappel. La large ouverture garantit un accro-
chage rapide et facile, tandis que le nez avec la 
géométrie brevetée SphereLock optimise le jeu 
mousqueton/doigt pour une sécurité maximale.
Réf : CA2921   

15. MONTGRONY doigt courbe 
Mousqueton asymétrique avec doigt courbe et keylock.
Réf : ESCFMDC              

16. MONTGRONY doigt droit 
Mousqueton asymétrique avec doigt droit et keylock.
Réf : ESCFMDD          

15

16

5. Mousqueton Sécurité à vis 
Lotus FIXE
Mousqueton HMS de sécurité à vis grande ouver-
ture et grande taille avec antirotation. Fabriqué en 
aluminium avec un profil rond à utiliser avec des 
nœuds dynamiques.
Réf : ESCFMSV   
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ASSUREURS

1. Air Force One BEAL       
Capable d’accepter toutes les cordes à simple, l’Air Force One convient aux débutants comme aux 
grimpeurs experts utilisant des cordes à simple de faible diamètre. POINTS FORTS: Usure limitée de 
la corde, Force de freinage adaptable au diamètre, N° individuel, Diamètre de corde de 8.5 mm 
à 10.5 mm.
Réf : BEONE   

17. Mousqueton Be Quick BEAL à vis (recommandé)
Mousqueton particulièrement adapté à un usage fréquent car facile et rapide 
à verrouiller et dévérouiller.
Réf : BEQUICK  

18. Mousqueton Lime WG CLIMBING auto (recommandé)
Mousqueton particulièrement adapté à un usage fréquent car facile et rapide 
à verrouiller et déverrouiller.
Réf : CT2C45000XTB   

17 18

2 ans de développement et d’essais. Homologation CRITT et modèle déposé - brevet  n° 103649

Notre volonté : permettre à l’assureur apprenant de faire des erreurs sans mettre en 
danger le grimpeur. 

SafeTub  Système de contre-assurage
Notre système de contre-assurage permet à l’assureur de faire des 
erreurs sans que le grimpeur tombe au sol. En effet, si la corde entre 
l’assureur et le contre-assureur ne touche pas par terre, le safetub 
prendra le relais pour bloquer la corde en cas de mauvaise mani-
pulation de l’assureur et de chute du grimpeur. Notre système bre-
veté évite tout retour au sol comme il est préconisé dans l’annexe 
de la circulaire sécurité n°2017-075.
Réf : EQST      
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Kit P.A.G 05 -  Diff 4+
Mix spécial voies et blocs faciles ! Dans ce lot de 45 prises 
d’escalade, vous trouverez 10 prises très crochetantes de 
type bac et une belle variété de bonnes préhensions ar-
quées et semi-crochetantes.
Conseil ouverture : niveau 4+ sur mur vertical
Diamètre moyen : 110 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG05  

Kit P.A.G 08 -  Diff 5
Ce lot de 30 prises d’escalade offre une variété exception-
nelle de préhensions pincées, arquées et fermées. Idéal 
pour apprendre à «travailler» les préhensions. Pour ouver-
ture de voies et de blocs.
Conseil ouverture : niveau 5 sur mur vertical
Diamètre moyen : 110 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG08  

QUINCAILLERIE 
Réf : ESCAEFZ50 Écrous à frapper zingués Lot de 50         
Réf : ESCAEFZ250 Écrous à frapper zingués Lot de 250      
Réf : ESCAEVZ50 Écrous à visser zingués Lot de 50         
Réf : ESCAEVZ250 Écrous à visser zingués Lot de 250    
Réf : ESCACHC1020 Vis CHC 10x20  Lot de 25       
Réf : ESCACHC1030 Vis CHC 10x30  Lot de 25        
Réf : ESCACHC1040 Vis CHC 10x40  Lot de 25        
Réf : ESCACHC1050 Vis CHC 10x50  Lot de 25       
Réf : ESCACHC1060 Vis CHC 10x60  Lot de 25        
Réf : ESCACHC1080 Vis CHC 10x80  Lot de 25        
Clé FACOM six pans sans creux n°8 FACOM 
Réf : ALTFA6      6 pans        26.67 € HT         32.00 € TTC
Réf : ALTFA8      8 pans        28.33 € HT         34.00 € TTC 

Kit P.A.G 06 -  Diff 3+/4
Lot de 30 prises d’escalade présentant des préhensions 
très crochetantes (15 bacs) et pincées. Utilisation idéale 
pour l’initiation même dans les parties les plus déversantes 
des murs d’escalade.
Conseil ouverture : niveau 3+/4 sur mur vertical
Diamètre moyen : 130 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG06 

Visserie incluse avec nos kits

Kit P.A.G 01 - Diff 5+    
Conçu pour l’ouverture de voies et blocs sur mur vertical à déver-
sant, ce lot de 20 prises d’escalade de taille moyenne est princi-
palement constitué de prises crochetantes et de pinces même si 
chaque préhension est vraiment différente !
Conseil ouverture : niveau 5+ sur mur vertical
Diamètre moyen : 80 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
ESCAPAG01  

Matelas de réception - BLOC
Certifié selon la norme NF P90311. Réalisés en mousse polyuréthane. Housse 
amovible (système de fermeture à glissière sur 3 côtés).  En bâche PVC 650g 
traitée Non Feu M2, dessus grain cuir et dessous anti-dérapant. Les tapis sont 
munis de bavettes auto-agrippantes  amovibles de 20 cm de large permet-
tant de solidariser les tapis entre eux. Poignées de transports indéchirables. 
Auto-aggripant pour pan d’escalade.
Réf : P13600    250 x 100 x 40 cm        
Réf : P13610    250 x 150 x 40 cm             
Réf : P13620    250 x 200 x 40 cm             
Autres dimensions disponibles :  NOUS CONTACTER

Matelas de réception bi-densité - 10 cm
Certifié selon la norme NF P90312. Réalisés en mousse bi-densité (3 cm de mousse 
polyéthylène et 7 cm de mousse polyuréthane). Housse amovible (système 
de fermeture à glissière sur 3 côtés). En bâche PVC 650g traitée Non Feu M2, 
dessus grain cuir et dessous anti-dérapant. Les tapis sont munis de bavettes 
auto-agrippantes amovibles  de  20 cm  de  large permettant de solidariser 
les tapis entre eux. Poignées de transports indéchirables. Auto-aggripant pour 
mur d’escalade.
Réf : P13500    250 x 100 x 10 cm               
Réf : P13510    250 x 150 x 10 cm                
Réf : P13520    250 x 200 x 10 cm               
Autres dimensions disponibles :  NOUS CONTACTER

Tapis de réception - 5 cm
Certifié selon la norme NF P90312. Réalisés en mousse polyéthylène. Housse 
amovible (système de fermeture à glissière sur 3 côtés). En bâche PVC 650g 
traitée Non Feu M2, dessus grain cuir et dessous anti-dérapant. Les tapis sont 
munis de bavettes auto-agrippantes amovibles de 20 cm de large permet-
tant de solidariser les tapis entre eux. Poignées de transports indéchirables.  
Auto-aggripant pour mur d’escalade.
Réf : P13400    250 x 100 x 5 cm               
Réf : P13410    250 x 150 x 5 cm               
Réf : P13420    250 x 200 x 5 cm               
Autres dimensions disponibles :  NOUS CONTACTER

Kit P.A.G 09 -  Diff 4+
Dans ce lot de 30 prises d’escalade vous trouverez des prises très 
crochetantes de type bac ainsi qu’une belle variété de bonnes 
préhensions arquées et pincées.
Conseil ouverture : niveau 4+ sur mur vertical
Diamètre moyen : 110 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG09  

Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr |54
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Tapis eps Pleyel 
Tapis de base de gymnastique à usage multiple, très 
économique, très robuste et performant. Conçu spé-
cialement pour un usage intensif en collectivité, il est 
lessivable.

Réf : P10010    200  x 100  x 3 cm    
Réf : P10020   200  x 100  x 4 cm     
Réf : P10035   200  x 100 x 5 cm      

Tapis eps autogrip PLEYEL  
Se solidarise facilement et rapidement grâce à des bandes de 
juxtaposition cousues sur tout le périmètre permettant des as-
semblages indissociables, pour élaborer des surfaces de travail, 
d’exercices ou de jeux. 

Réf : P10200   200  x 100 x 3cm       
Réf : P10210   200  x 100 x 4cm     
Réf : P10220  200  x 100 x 5 cm    

Tapis eps coins renforcés PLEYEL   
Tapis de base de gymnastique à usage multiple, très économique, très 
robuste et performant . Munis de coins renforcés façon sellier pour les 
manipulations et usages intensifs. 
Réf : P10024    200  x 100 x 4 cm       

Tapis eps coins renforcés autogrip PLEYEL 
Se solidarise grâce à de larges bandes de juxtaposition, cousues sur 
tout le périmètre permettant des assemblages indissociables, pour 
élaborer des surfaces de travail, d’exercices ou de jeux. Possèdent 
des coins renforcés façon sellier, pour les usages et manipulations 
intensives. 
Réf : P10241      200  x 100 x 4 cm                  
Réf : P10251        200  x 100 x 5 cm        

Chemin CLASSIQUE Pleyel
Chemin de gymnastique de base à usage multiple, très économique, très robuste 
et performant. Conçu spécialement pour un usage intensif en collectivité, il est les-
sivable.  En mousse polyéthylène très dynamique,haute densité restituant l’éner-
gie. Tissus Tergal 1000 deniers, surface grain cuir, dessous anti-dérapant. Muni de 
poignées de manutention. Garantie 3 ans contre les malfaçons. Conforme à la 
norme NF EN 12503-1.  Housse non feu M2.
Réf : P11150                  600 x 100 x 5,5 cm    
Réf : P11160                 600 x 200 x 5,5 cm     
Réf : P11170                 1000 x 100 x 5,5 cm   
Réf : P11180                   1200 x 200 x 5,5 cm   

Chemin solidaire périmètre total PLEYEL
Chemin de gymnastique muni de larges bavettes de juxtaposition sur tout 
le périmètre pour une parfaite solidarisation. Idéal pour constituer des 
praticables de gymnastique ou de grandes surfaces d’évolution. En mousse 
polyéthylène très dynamique,haute densité restituant l’énergie. Tissus Tergal 
1000 deniers, surface grain cuir, dessous anti-dérapant. Muni de poignées de 
manutention. Garantie 3 ans contre les malfaçons. Conforme à la norme NF 
EN 12503-1.  Housse non feu M2.
Réf : P11020              600 x 200 x 5,5 cm   
Réf : P11010              1000 x 100 x 5,5 cm   
Réf : P11030             1200 x 200 x 5,5 cm 
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Chariot de transport pour tapis
Pour transporter et/ou de stocker vos tapis. Chariots très maniables mu-
nis de roulettes à larges bandages ne marquant pas les sols. Chariot en 
acier peint époxy, très robuste sur 4 roues (dont 2 omnidirectionnelles). 
Dimensions : 200 x 100 cm. Charge utile 250 kg. Poids 42 kg
Réf : P11220       sans plateau          
Réf : GV619ST   avec plateau          

Chariot Vertical de transport
Chariot très maniable pour un stockage vertical permettant un gain de 
place. En acier peint époxy, très robuste, mobile sur 2 roues. Poids 18 kg
Réf : P11215            100 x 50 cm        

Chemin encombrement reduit PLEYEL
Chemin de gymnastique à usage multiple, très robuste et performant 
constitué d’éléments de 50 cm de large repliables. Se range dans un vo-
lume très réduit. Muni de bandes jaunes aux extrémités pour un meilleur 
repère visuel. Certifié conforme aux normes NF EN 12503 et NF S54300. En 
mousse polyéthylène haute densité 35kg/m3, houssé dans une bâche 
Tergal enduite PVC 650g grain cuir très résistante et classée Non Feu M2. 
Poignées de transport indéchirables en sangle «type ceinture de sécuri-
té» cousues sous le chemin. Dessous antidérapant.Coloris : dessus grain 
cuir bleu avec repères jaunes aux extrêmités. Dessous antidérapant bleu.
Réf : P11400      1000 x 100 x 5 cm            
Réf : P11410       1200 x 200 x 5 cm           

Surface d’évolution pliable PLEYEL
Conçues pour un rangement rapide dans un minimum d’espace. Permet 
de bénéficier d’une grande surface uniforme, pour une pratique en toute 
sécurité. Se replient très facilement par éléments de 50 cm, pour un en-
combrement minimum. Mousse polyéthylène très dense, tissu tergal 1 000 
deniers non feu M2, dessus grain cuir, dessous anti-dérapant. Conforme à 
la norme NF EN 12503-1. 
Réf : P11500              200 x 150 x 4 cm    
Réf : P11510               200 x 200 x 4 cm   
Réf : P11520              300 x 300 x 4 cm    
Réf : P11530              400 x 400 x 4 cm    
Réf : P11540              500 x 500 x 4 cm   
Réf : P11550              600 x 600 x 4 cm  
Réf : P11560              800 x 800 x 4 cm  

Surface d’évolution pliable couleur PLEYEL
Pour les activités sportives et ludiques, la surface d’évolution repliable 
couleur est conçue pour un rangement rapide dans un minimum 
d’espace. Permet de bénéficier d’une grande surface uniforme pour 
pratiquer la gymnastique, la baby gym, le judo, la lutte ou toute autre 
activité en toute sécurité. Se replie très facilement par éléments de 
50cm, pour un encombrement minimum. 
Réf : P11470       200 x 150 x 4 cm     
Réf : P11475       200 x 200 x 4 cm           
Réf : P11480      300 x 200 x 4 cm          

Retrouvez l’ensemble de nos AGRÈS et TAPIS  
sur notre site :

WWW.EQUIP-EPS.FR
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Matelas classique PLEYEL
Idéal pour la réception de chutes en toute sécurité. Conforme 
à la norme NF EN 12503. Garantie 3 ans contre toutes malfa-
çons. Mousse noble absorbante polyuréthane grande qualité. 
Housse Tergal 650 g NF classée non feu M2, dessus surface 
grain cuir, dessous anti-dérapant. Poignées de transport en 
sangle très résistantes. Fermeture à glissière 3 côtés.
Réf : P13220     200 x 120 x 10 cm  
Réf : P13225    200 x 150 x 10 cm  
Réf : P13010    200 x 120 x 20 cm  
Réf : P13210     200 x 150 x 20 cm   
Réf : P13230     240 x 200 x 10 cm  
Réf : P13020     240 x 200 x 20 cm  
Réf : P13030     300 x 200 x 20 cm 

Matelas double densite réversible PLEYEL
Matelas de sortie d’appareil. Composé de 2 types de mousse : côté 
ferme, une mousse polyéthylène dense pour une réception ferme 
; côté souple, une mousse polyester grande qualité pour une ré-
ception sécurisée. Un côté ferme en mousse polyéthylène et un 
côté souple en mousse noble absorbante polyuréthane, houssé 
sur les deux faces dans une bâche Tergal enduite PVC 650g grain 
cuir très résistante et classée Non Feu M2. Poignées de transport 
indéchirables en sangle «type ceinture de sécurité» très résistante. 
Fermeture à glissière.
Réf : P13320     240 x 200 x 20 cm  
Réf : P13321    300 x 200 x 20 cm 
Réf : P13322    400 x 200 x 20 cm   

Matelas repliable PLEYEL
Matelas de chute et de réception, ils se transportent et se rangent 
facilement. Mousse polyuréthane grande qualité. Housse en Tergal 
1000 deniers classée non feu M2, dessus grain cuir,  dessous an-
ti-dérapant. Poignées
Repliable en 3
Réf : P12110  400 x 200 x 20 cm 
Repliable en 2
Réf : P13050        240 x 200 x 20 cm 

Monoblocs solidaires PLEYEL
Mousse polyuréthane de grande qualité. 
Légers et faciles à transporter. Housse Tergal 1 000 deniers. 
Poignées de manutention, dessous anti-dérapant. 
Fermeture à glissière 3 côtés. 
Garantie 3 ans contre toutes malfaçons. Certifié NF - 
Non Feu M2. Solidarisation par système de boucles et sangles 
permettant de constituer des surfaces de réception polyvalentes.
Réf : P20010          200 x 100 x 40 cm            
Réf : P20020         200 x 100 x 50 cm             

MATELAS monoblocs PLEYEL
Mousse polyuréthane de grande qualité. Légers et faciles à  
transporter. Housse Tergal 1 000 deniers. Poignées de manutention, 
dessous anti-dérapant. Fermeture à glissière 3 côtés. Garantie 3 
ans contre toutes malfaçons. Certifié NF - Non Feu M2.
Réf : P20110           300 x 200 x 40 cm    
Réf : P20120         300 x 200 x 50 cm  
Réf : P20130         400 x 200 x 40 cm  
Réf : P20140         400 x 200 x 50 cm
AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER

5858  | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr
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Tremplin Scolaire
Dimensions : 120 x 60 x15cm
Réf :  GVGATREMPSCO 

Tremplin Entraînement
Dimensions : 120 x 60 x21cm
Réf :  GVGATREMPENT  

Tremplin souple d’initiation Gymnova
Tremplin avec roulettes de déplacement, patins antidérapants, 
ressorts hélicoïdaux, plateau aux dimensions normalisées 120 x 
60 cm en multiplis galbé avec renforts intégrés, recouvert d’une 
couche confort et d’une moquette. Tremplin classique recom-
mandé pour les débutants et les scolaires. Muni de 2 ressorts 
cylindriques souples et sans couche confort. Hauteur : 23 cm. 
Poids : 22 kg
Réf :  GY0014   

Mini Trampoline PLEYEL 
Cadre acier peint 113 x 113 cm avec inclinaison réglable, 
pieds sur patins anti-dérapants, roulettes de déplace-
ment, toile nylon tressée, protection mousse. 
Réf : P17410         Avec sandow     
Réf : P17420        Avec ressorts     

1. Module rectangulaire
Dim : 140 x 60 x 60 cm. Poids : 18kg.
Réf : P15100        
225.00 € HT          270.00 € TTC

2. Plinth 2 étages
Dim : 160 x 60 x 100 cm.  
2 éléments 80 + 20 cm.  Poids : 25kg. 
Réf : P14115         
374.17 € HT          449.00 € TTC

1 2

3 4

5

3. Plinth 3 étages
Dim : 160 x 60 x 100 cm.  
3 éléments : 40 + 40 + 20 cm.
Réf  : P14210      
412.50 € HT           495.00 € TTC

4. Plinth 4 étages
Dim : 160 x 60 x 120 cm. 
4 éléments : 40 + 40 + 20 + 20 cm.
 Réf : P14310      
512.50 € HT            615.00 € TTC

6. Mini Cheval de saut
Dim : 140 x 90 x 100 cm. 
3 éléments : 30 + 30 + 40 cm. 
Réf : P14320       
433.33€ HT           520.00 € TTC

5. Mini Cheval de saut
Dim : 105 x 55 x 100 cm.  Poids : 10kg. 
4 éléments : 56 + 15 + 8 + 21 cm.
Réf : P14330       
375.00 € HT         450.00 € TTC
    Maxi Cheval de saut
Dim : 150 x 80 x 140 cm. Poids : 45Kg. 
4 éléments : 30 + 20 + 10 + 80 cm.
Réf : P14010       
612.50€ HT           735.00 € TTC

7. Poutre mousse PLEYEL
Idéal pour l’initiation et l’entraînement. En mousse 
très ferme,
habilée de PVC, dessous anti-dérapant. 
Réf : P17310       200 x 20 x 20/12 cm                
91.67 € HT           110.00 € TTC
Réf : P17320      300 x 20 x 20/12 cm                
125.00 € HT         150.00 € TTC

6

7
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9. Module Plan Incliné
Dim : 140 x 60 x 60 cm. Poids : 11kg. 
Réf : P15080            

8. Module Trapèze avec 
plateforme
Dim : 140 x 60 x 60 cm. Poids : 16kg. 
Réf : P15070            

12. Module Plan incliné avec 
plateforme 
Dim : 200 x 100 x 5 cm. 
Réf : P15071            
Dim : 200 x 150 x 5 cm. Poids : 21 Kg.
Réf : P15072           

10. Module rectangulaire 2 
parties 
Idéal pour l’initiation, ce module 2 en 1 per-
met de nombreux exercices (composé de 2 
modules plans inclinés ajustés par de larges 
bandes auto-agrippantes). 
Dim : 140 x 60 x 60 cm. Poids : 20Kg. 
Réf : P14350           

13. Module Dôme
Dim : diam 100 x 60 x 60 cm. 
Réf : P15105         

11. Tremplin Mousse
Dim : 120 x 60 x 25 cm. Poids : 7kg.
Réf : P15115              

14. Module Hexagonal
Dim : 140 x 60 cm.
Réf : P15060         

15. Module Cylindrique
Dim : diam 60 x 140 cm. 
Réf : P15090         

8

9

10

11

12

13

14

15

Cerceau de GRS 
En PVC. Coloris : Rouge, Jaune, Vert et Bleu.
Réf : AACE75 Collège  75cm                
Réf : AACE85               Lycée     85cm               

Massues de GRS -  La paire 
En PVC. Coloris rouge, blanc, vert et jaune pour 
massues 35cm et 44cm
Réf : EQ24402/35  Collège  35cm                 
Réf : EQ24402/44          Lycée     44cm                 

Ruban de GRS 
En PVC. Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Orange et Bleu.
Réf : EQ24397/4  4m         
Réf : EQ24397/6          6m         
Réf : EQ0010595          Bâton seul      

Corde de GRS en nylon 3m
En nylon tressé. Coloris : Noir, Rouge, Vert, Violet, 
Jaune, Orange, Bleu.
Réf : EQ24182   Ballon de GRS 

Coloris :Noir, Blanc, Rouge, Vert, Jaune, Bleu.
Réf : EQ24221/160    160mm - 310/320g          
Réf : EQ24221/190                 190mm - 400/410g         
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Tapis eps DIMA   
Tapis de base par excellence, unicolore, existe en plusieurs dimensions 
et épaisseurs. Garantie 5 ans. Autres dimensions : nous consulter.
Réf : DIM23510                200x100x4 cm
Réf : DIM23800               200x100x5 cm   

Tapis eps autogrip DIMA   
Les tapis se solidarisent par de larges bandes auto 
agrippantes de 5 cm cousues, dans les coutures, sur 
tout le périmètre, permettant des assemblages indis-
sociables pour façonner des surfaces de travail, de jeu 
ou de combat. Garantie 5 ans. Autres dimensions : nous 
consulter.
Réf : DIM23590 200x100x4 cm             
Réf : DIM23600 200x100x5 cm            

Matelas dimagym DIMA
Conforme à la norme NF EN 12503. Modèle idéal pour l’entraînement et pour 
les utilisations intensives.En mousse absorbante, houssée dessus grain cuir 
1000 deniers, retombée 1/3 tissu antipointes périmètre total et 2/3 bâche PVC 
de 650 g, pour une meilleure qualité de réception et une meilleure dura-
bilité dans le temps, dessous antidérapant. Les poignées de manutention 
(type sangle indéchirable) sont cousues dans l’épaisseur, donc beaucoup 
plus robustes évitant tout risque d’arrachement. Fermeture de la housse à 
glissière sur 3 côtés.
Réf : DIM23000       200x120x10 cm  
Réf : DIM25220       240x200x10 cm 
Réf : DIM23020       200x120x20 cm 
Réf : DIM23030       240x200x20 cm  
Réf : DIM23040       250x200x20 cm 
Réf : DIM23050       300x200x20 cm 
Réf : DIM23060       360x200x20 cm         
Réf : DIM23070       400x200x20 cm         

Monobloc Juxtaposable DIMA 
Très polyvalents, ils permettent de réaliser des surfaces 
à usage multiple. Léger et maniable, ce produit est 
parfaitement adapté au milieu scolaire. Solidarisation 
par un système de sangles velcro. Légers et facilement 
transportables.
Réf : DIM15900          200x100x40 cm          
Réf : DIM15905          200x100x50 cm         

Chemin Classique DIMA 
Chemin de gymnastique Dima en mousse ferme et dynamique.Ces 
long tapis de gymnastique sont repliables et équipés de poignées 
de transport pour un rangement rapide et facile dans un minimum 
d’espace.Très polyvalent, nos tapis de sport sont conçus pour un 
usage intensif en collectivité et milieu scolaire.
Réf : DIM22400          600 x 100 x 5,5 cm        
Réf : DIM22410           600 x 200 x 5,5 cm  
Réf : DIM22415         1000 x 100 x 5,5 cm      
Réf : DIM22420        1200 x 200 x 5,5 cm      

Chemin Velcro en bout DIMA 
Chemin de gymnastique repliable en mousse Muni de larges bavettes 
velcro en bout permettant de confectionner des pistes de travail ou 
une association avec d’autres éléments velcro. Repliable avec des 
poignées de transport, pour une installation et un rangement facile. 
Polyvalent, nos tapis de sport sont pensés pour le travail gymnique, 
les assouplissements, le travail de pied ... 
Réf : DIM22360       600 x 100 x 5,5 cm          
Réf : DIM22330       600 x 200 x 5,5 cm       
Réf : DIM22310       1000 x 100 x 5,5 cm         
Réf : DIM22340      1200 x 200 x 5,5 cm     

Surface d’évolution pliable DIMA
Spécialement conçue pour faciliter le rangement, cette 
surface d’évolution entièrement repliable par bandes de 
50cm de large offre une grande souplesse d’utilisation 
et permet de créer des ateliers de gymnastique, judo, 
lutte, combat, etc.
Réf : DIM23903       150 x 200 x 4 cm 
Réf : DIM23913        200 x 200 x 4 cm 
Réf : DIM23750       300 x 300 x 4 cm 
Réf : DIM23751        400 x 400 x 4 cm  
Réf : DIM23752       500 x 500 x 4 cm            
Réf : DIM23753       600 x 600 x 4 cm            

Incliné
Dim : 140 x 60 x 60 cm. 
Réf : DIM22035      
Dim : 105 x 45 x 45 cm. 
Réf : DIM24220       

Module rectangulaire 
2 parties
Dim : 140 x 60 x 60 cm. 
Réf : DIM22036        
Dim : 105 x 45 x 40 cm. 
Réf : DIM22037          

Incliné repliable
Dim : 200 x 60 x 50/10 cm. 
Réf : DIM22034       

Plan incliné avec plateforme
Dim : 200 x 100 x 40/5 cm. 
Réf : DIM24310      
Dim : 220 x 150 x 40/5 cm. 
Réf : DIM24311       

Tremplin
Mousse dynamique 
Dim : 100 x 65 x 25 cm. 
Réf : DIM22100            
Dim : 120 x 60 x 25 cm. 
Réf : DIM22105            

Tapis galipette
Dim : 200 x 60 x 25/5 cm. 
Réf : DIMKB0113207       
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Pack CIRQUE ECO 20 élèves 
Pour la découverte et l’initiation à la jonglerie :
- 9 balles éco Ø62mm-80g,
- 4 diabolos big - baguettes bois,
- 4 assiettes chinoises - baguettes plastique,
- 9 anneaux junior Ø24cm,
- 6 massue junior souple,
- 6 foulards à jongler,
- 2 bâtons du diable fun - baguette caoutchouc
- 1 livret
Poids : 4.50kg
Réf : CI489032  

Pack CIRQUE ECO 15 élèves  
Pour la découverte et l’initiation à la jonglerie, set comprenant :
- 12 balles éco Ø62mm-80g
- 6 diabolos big - baguettes bois
- 3 assiettes chinoises - baguettes plastique
- 6 anneaux junior Ø24cm 
-  1 livret
Poids : 2.7kg
Réf : CI489030  

Pack CIRQUE ECO 10 élèves 
Pour la découverte et l’initiation à la jonglerie, set comprenant :
- 9 balles éco Ø62mm-80g
- 3 diabolos big - baguettes bois
- 2 assiettes chinoises - baguettes plastique
- 6 anneaux junior Ø24cm
- 1 livret
Poids : 1.90kg
Réf : CI489031  

Pack CIRQUE EPS 10 élèves  
Un set complet destiné à l’initiation et au perfectionnement à la 
jonglerie, comprenant 1 livret :
- 6 balles à grain junior beach Ø55mm-80g
- 2 diabolos spidy - baguettes bois - ficelles
- 2 assiettes chinoise - baguettes plastique
- 6 anneaux junior Ø24cm
- 6 foulards à jongler
Poids : 1.5k  
Réf : CI489011  

Pack CIRQUE EPS 15 élèves  
Un set complet destiné à l’initiation et au perfectionnement à la 
jonglerie, comprenant 1 livret :
- 9 balles à grain junior beach Ø55mm-80g
- 3 diabolos spidy - baguettes bois -ficelle
- 3 assiettes chinoise - baguettes plastique
- 6 anneaux junior Ø24cm
- 6 massues junior souples
- 2 bâtons du diable fleur - baguettes caoutchouc
Poids : 3.70kg
Réf : CI489010  

Pack CIRQUE EPS 20 élèves JUNIOR    
Un set complet destiné à l’initiation et au perfectionnement à la 
jonglerie, comprenant comprenant 1 livret :
- 12 balles à grain junior beach Ø55mm-80g
- 4 diabolos spidy - baguettes bois - ficelles
- 4 assiettes chinoise - baguettes plastique
- 12 anneaux junior Ø24cm
- 6 massues junior souple
- 2 bâtons du diable fleur - baguettes caoutchouc
Réf : CI489012  

Pack DECOUVERTE Jonglerie
Ce pack de jonglage comprend : 
- 3 massues junior, 
- 3 balles à grain, 
- 1 diabolo y compris baguettes et ficelle
- 1 assiette chinoise y compris baguette. 
- Manuel de jonglerie et un sac de transport 
offerts
Réf : CI489000 

Pack CIRQUE EPS 20 élèves SENIOR    
Un set complet qui permet aux adultes et aux ados de découvrir la 
jonglerie comprenant 1 livret :
- 12 balles à grain senior beach Ø62mm-120g
- 4 diabolos classique caoutchouc - baguettes bois - ficelles
- 4 assiettes chinoise - baguette plastique
- 12 anneaux senior Ø32cm
- 6 massues initiation adulte
- 2 bâtons du diable street - baguettes caoutchouc
Poids : 5.90kg
Réf : CI489021  

1. Balles Beach ECO - Lot de 3   
Balle à grains en tissu enduit. Balle idéale pour une 
première initiation à la jonglerie. 
Dimensions : Ø 62 mm - 80 g. 
Réf : AAJO036      Le lot       

2. Balles Beach à grain REGULAR - 
Lot de 3  
Balles souples et agréables au toucher, remplies de 
graines de lin, conseillées pour débuter ou en milieu 
scolaire. Dimensions : Ø 55 mm - 70 g
Réf : AAJO030      Le lot         

3. Balles Beach à grain INTENSE - 
Lot de 3   
Balles souples et agréables au toucher, remplies 
de graines de lin, conseillées pour les jongleurs des 
plus jeunes aux plus expérimentés. Dimensions : Ø 
65 mm - 105 g
Réf : AAJO031      Le lot      
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CERCEAUX & ASSIETTE

5. Balle à Grains remplissable 68mm   
Enveloppe pvc garniture en graines végétales. La pre-
mière balle de scène qui procure la souplesse des balles 
à grains, pour tous les jongleurs et toutes les figures. 
Dimensions : Ø 65 mm - 90 g. Coloris assortis
Réf : AAJO038                        

6. Balle à Grains remplissable 70mm    
Enveloppe pvc garniture en graines végétales. La pre-
mière balle de scène qui procure la souplesse des balles 
à grains, pour tous les jongleurs et toutes les figures. 
Dimensions : Ø 70 mm - 150 g. Coloris assortis
Réf : AAJO033                                                                             

7. Balle de scène PVC    
Avec une rigidité plus importante que les balles à grains, 
ces balles ne s’écrasent pas à la réception et permettent 
la réalisation de multiples figures (sans rebond). Bleu, 
Rouge, Jaune, Vert.
Réf : AAJO022 Ø 70mm - 100g 

9. Balle de scène PVC pailletée    
Balles aux couleurs pailletées pour vos spectacles de 
«cirque» et le plaisir des yeux.
Réf : CI412700 Ø 70mm - 100g  

8. Balle de scène PVC contact rigide    
Avec un poids et une dureté bien supérieurs aux balles de 
scène classiques, légèrement adhérentes à la peau, elles 
sont utilisées pour jongler et jouer avec son corps en les 
faisant rouler sur soi (maîtrise du jeu corporel).
Pour ceux qui maîtrisent déjà le jeu de la balle de scène.
Réf : CI413700 Ø 70mm - 150g  

10. Balle rebond    
Ces balles sont utilisées pour jongler avec le sol (80% de 
rebond). 
Dimensions : Ø65mm - 125g. Coloris assortis.
Réf : CI415600 Ø 65mm - 125g 

6
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Foulards lestés - Lot de 3   
Excellent compromis entre les balles à jongler 
et les foulards classiques. Ils peuvent aussi être 
utilisé comme «marionnettes» grâce à une petite 
encoche prévu à cet effet. Poids :  245g (les 6) 
Réf : AAJO037       

Foulards à jongler - Lot de 3    
Set de 3 foulards 40x40cm.
Réf : EQ0009371 40x40cm 

Boîte à jongler le lot de 3    
Boite en mousse EVA très légère, elle offre à chacun 
la joie de s’initier à cet art en toute sécurité et de 
défier les lois de la gravité en réalisant des figures 
impressionnantes. Fournie avec un livret d’appren-
tissage. Longueur boîte : 20 cm. Largeur : 6 cm. Poids 
: 550 g le lot.
Réf : CI417000 

Bollas - La paire    
Idéal pour les débutants comme pour les confirmés, 
ces bolas rendent un effet visuel superbe grâce aux 
grandes traînes. Tenue aux doigts, fil de longueur ré-
glable, émerillon anti vrillage. Vendu sans livret d’ap-
prentissage. Longueur ruban : 135cm. Longueur cordon 
: 50cm. Poids : 104g
Réf : CI492350 

Anneau de jonglage - Lot de 3
Vendu à l’unité. Anneau en polypropylène à tranches arrondies, 
sans danger pour jongler seul ou en groupe. À partir de 6 ans. Ø 
24 cm - 60 g / 32 cm - 100g . Coloris assortis.
Réf : AAJO004          24 cm        
Réf : AAJO005          32 cm         
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LOOPING CIRCUS

Niveau 1 Niveau 2

Le rebord permet de multiplier les essais sans faire tomber l’assiette. Les élève osent faire des rotations 
amples en toute confiance. Les autres élèves ne risquent plus de prendre une assiette sur la tête lors des 
essais de leurs camarades...

Niveau 3

Permet d’enseigner une technique de jonglage en 1 séance !

Kit Looping circus 
Lot d’une assiette de jonglage 24cm, d’une bâton plas-
tique et de deux rebords d’apprentissage.
Réf : EQLOOPCIR 

Vidéo sur notre site

MISE EN PLACE FACILE PAR 
SIMPLE EMBOITEMENT

Lot 10 Baguettes pour assiette chinoise
Réf : CI457200 Plastiques 42cm - 12          
Réf : CI457250 Bois           64cm - 25g       

Assiette chinoise
Livrée avec un bâton matière au choix. 
Diamètre : 24 cm. Poids : 130 gr. 
COLORIS : Jaune, Bleu, Rouge.
Réf : AAJO035 Assiette+Bâton PVC            
Réf : AAJO055 Assiette+Bâton Bois          
Réf : AAJO035/B Bâton PVC seul
Réf : AAJO055/B Bâton Bois seul
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Massue Initiation JUNIOR - lot de 3
Massue moulée, 1 corps à 2 embouts souples + 1livret offert 
pour 3 massues achetées Manche souple pour amortir les 
chocs et favoriser une meilleure préhension de la massue. 
Manche «argent» fantaisie pour donner du relief à ses re-
présentations. Recommandé à partir de 7 ans. Dimensions : 
L44,5cm - 175g. Coloris assortis.
Réf : CI420100 

Massue Initiation ADULTE - lot de 3
Massue moulée, 1 corps à 2 embouts souples + livret offert pour 
3 massues achetées. Manche souple pour amortir les chocs 
et favoriser une meilleure préhension de la massue. Recom-
mandé à partir de 12 ans. Dimensions : L 48cm - 185g . Coloris 
assortis.
Réf : CI420300     

Bâton du diable STREET
Bâton du diable street + livret + baguette caoutchouc L 
67 cm. Bâton biconique constitué d’un corps en bois re-
couvert d’une mousse injectée extra souple amortissant 
sa chute . Recommandé pour le scolaire. Poids : 410g
Réf : CI430015 

Bâton du diable FUN
Bâton du diable street + livret + baguette caoutchouc L 67 cm. 
Bâton biconique constitué d’un corps en bois recouvert d’une 
mousse injectée extra souple amortissant sa chute . Recom-
mandé pour le scolaire. Poids : 410g
Réf : CI430020   

Bâton du diable FLEUR
Bâton du diable fleur + livret + baguette caoutchouc.
Avec son revêtement en grip et ses extrémités à franges, il 
offre une très bonne adhérence et facilite l’apprentissage 
(coloris assortis).
Idéal pour les spectacles scolaires. Poids : 330g
Réf : CI430010 

Paire baguettes pour bâton du diable
Réf : CI435000 

Pedalgo 4 roues
Il permet d’acquérir les notions d’équilibre sans danger tout 
en s’amusant à se mouvoir librement. Roues : Ø16cm. Longueur 
repose-pied : 28cm. Poids : 2.80kg
Réf : AJO012      Echasses

En aluminium. Cales pieds réglables en 
hauteur de 15,5 à 27 cm. Pieds en caout-
chouc. Partie haute extensible jusqu’à 1,80 
m. Poids maximum : 70 kg.
Réf : CRIEEM001               

Rolla Bolla Scolaire
Pour l’initiation à l’équilibre. 2 diamètres permettant de proposer des ateliers de niveau 
progressif :
Réf : AAJO045 Diamètre 90 mm 
Réf : AAJO014 Diamètre 130 mm 

2 hauteurs pour 2 niveaux 

Échasses en PVC antidérapante
Formé de 2 échasses de 12,5 cm de hauteur, diamètre supérieur de 
10,2 cm et 2 cordes de 143 cm. Ils ont une surface en caoutchouc pour 
une meilleure adhérence.
Réf : EQ24197           

Massue entraînement COLLEGE
Massue idéale pour l’entraînement.
Longueur : 50 cm. Poids : 200 gr.
Coloris : Jaune, Bleu, Rouge.
Réf : AAJO042 
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DIABOLO

1. Diabolo SMALL caoutchouc
Corps en caoutchouc semi-souple. Recommandé pour l’initiation. 
Ø 8cm H 9,5 cm + baguettes + livret . Axe vissé. Poids : 150g. Coloris 
assortis.
Réf : CI400050 Ø 8cm        

2. Diabolo BIG plastique
Modèle d’initiation, corps en plastique rigide. Ø 10 cm + baguettes + 
livret. Axe vissé. Poids : 170g. Coloris assortis.
Réf : CI400110 Ø 10cm

4.Diabolo SUPER BIG plastique
Modèle d’initiation plus grand, corps plastique. Ø12 cm H 13 cm + 
baguettes + livret - axe vissé. Poids : 230g
Coloris assortis
Réf : CI400300 Ø 12cm  

3. Diabolo CLASSIC caoutchouc
Taille idéale pour tous (débutant ou confirmé), avec coupelles en 
élastomère sur axe vissé, parfaitement équilibré. Permet de réaliser 
toutes les figures et de beaux lancers. Ø 10 cm H12 cm + baguettes+ 
livret axe vissé. Poids : 200g. Coloris assortis.
Réf : CI400400 Ø 10cm  

5. Diabolo CLASSIC chanvre
Diablo classic chanvre Ø10cm + baguettes + livret - axe vissé.
Poids : 220g
Réf : CI400450 

7. Paire de Baguette en PIN
Paire de baguettes pin (longueur 490mm) pour diabolo + ficelle 
1,6 m + livret. Baguettes de rechange ou pour faire des passes à 
plusieurs. Poids : 120g
Réf : CI405300  

8. Paire de Baguettes en ALUMINIUM
Paire de baguettes aluminium poli avec une poignée en mousse 
+ ficelle 1,6m + livret. Baguettes de rechange, pour débutants et 
jongleurs. Longueur 320 mm - Poids 70g
Réf : MBJADIABBGA  

1 2

3 4

5

8 7

6. Sachet de 10 Ficelles nylon pour diabolo
Sachet de 10 ficelles nylon pour diabolo. Poids : 20g
Réf : CI405500  

6

Poteaux slackline avec sangle
Ensemble constitué de 2 poteaux ø90 mm galvanisés et peints.Avec plateforme de départ et arri-
vée. Antidérapant ø 35 mm. Hauteur de la sangle réglable de 10 cm en 10 cm jusqu’à 1 m. Utilisable 
à l’emplacement des poteaux de Volley longueur 11 m ou tennis longueur 12,80m. Sangle et cliquet.
Réf : AIG191                       

Support slackline autostable
Auto stable. Longueur : 4 m. 2 embases métalliques peinte avec strapontin 
en contreplaqué CTBX antidérapant. 1 sangle avec système de tension haute 
qualité. 1 barre de tension de 4 m en 1 seul tronçon.
Réf : AIG192                          
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MASSUE & BÄTON DU DIABLE

Boule d’équilibre
Indispensable pour les exercices d’équilibre. 
Diamètre : 70 cm.
Poids : 10 kg.
Réf : CI480080  
Poids : 16 kg. 
réf : CI480160 
Lestable
réf : CI480200 

Chemin de corde pour boule d’équilibre
Pour les débutants. Permet de stabiliser la boule d’équilibre 
en plaçant la corde en cercle, comme support. Permet éga-
lement d’être utilisé comme un “rail” pour l’apprentissage des 
déplacements. Longueur : 2 m. Diamètre : 32 mm. 
Réf : AAJO120                                

Diabolo Arlequin Mister Babache
Diabolo de taille moyenne en caoutchouc, parfait 
pour l’apprentissage et le perfectionnement. 
Ø 100 mm - L : 115 mm - Poids : 250 gr.
Vendu sans baguettes.
Réf : MBJDAMG     

Massue Artist Mister babache
La Massue ARTIST est la massue idéale pour l’apprentis-
sage. Elle est le modèle parfait pour l’apprentissage en 
école. L : 465 mm - Poids : 155 gr.
Réf : MBJMBAG         46,5cm / 155gr  

Balle à grains Mister babache
Balle à grains 110 gr en 2 couleurs primaires. La super 
qualité des balles à grains MR Babache est reconnue 
dans le monde entier. Le plus grand choix pour jongler 
avec vos couleurs préférées. Les balles sont remplie de 
grains de millet et cousue. Ø 62 mm - Poids : 110 gr
Réf : MBJBB110G        62cm / 110gr   

Bâton du Diable GRIP 140gr Mister 
babache
Baton du diable conique classique, embouts spéciaux 
«Air shock», très haute résistance. Le Grip a comme son 
nom l’indique la totalité de son corps recouvert de grip 
de couleur. L : 675 mm - Poids : 140 gr. Vendu sans ba-
guettes
Réf : MBJBDGG         67.5cm / 150gr
Baguettes pour Bâton du diable
Réf : CI435000
 

 

Assiette Chinoise Mister Babache 
Assiette souple et incassable de couleur unie pour la sécuri-
té des utilisateurs. Vendue sans baguettes.
Réf : MBJASSNG                                          
Baguettes pour Assiette
Réf : MB54                                                     

Anneau Glitter Mister Babache
Anneaux de couleurs unie et pailletées dédiés à 
tous les jongleurs voulant progresser.
Réf : MBJAN24G 24cm/80gr
Réf : MBJAN32G 32cm/100gr

Pack MISTER BABACHE 15 élèves 
Un set complet destiné à l’initiation et au perfectionnement à la jonglerie, 
comprenant :
- 9 anneaux Glitter 24cm
- 12 balles à grain 62mm et 110 g
- 3 assiettes chinoise avec baguettes
- 2 diabolos Arlequin Medium + baguettes Alu
- 1 lot de 3 massues
- 2 bâtons du diable standard + Baguettes
Réf : MBPACK15 

Pack MISTER BABACHE 20 élèves  
Un set complet destiné à l’initiation et au perfectionnement à la jonglerie, 
comprenant :
- 12 anneaux Glitter 24cm
- 15 balles à grain 62mm et 110 g
- 3 assiettes chinoise avec baguettes
- 3 diabolos Arlequin Medium + baguette Alu
- 2 lots de 3 massues
- 3 bâtons du diable standard + Baguettes
Réf : MBPACK20 

Retrouvez d’autres produits MISTER BABACHE sur notre site :

www.equip-eps.fr
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BALLONS HAND INITIATION

TAILLE CLASSES UNSS POIDS CIRCONF.

T00 CP - CE2 180 à 200g de 44 à 46 cm

T0 CM1 - CM2 BF 200 à 270g de 47 à 50 cm

T1 6ème - 5ème BG - MF 280 à 320g de 50 à 52 cm

T2 4ème - 3ème MG -CF 325 à 375g de 54 à 56 cm

T3 Lycée CG - JG 425 à 475g de 58 à 60 cm

Ballon de handball HD MOUSS’ HAND
Ballon en mousse haute densité qui permet de gagner 
en réactivité et en qualité des rebonds, tout en garantis-
sant la sécurité des joueurs. 
Coloris : assortis. Dim : 13 cm. 125 g
Réf : AAHDB125 

Texture douce et rebond 
optimal

Ballon de handball MOUSS CLUB
Ballon en mousse recouverte d’une pellicule en PVC. Très 
souvent utilisé en club pour les débutants. Rebond de 
bonne qualité et prise en main facile.
Réf : AAH7307 
Réf : AAH7308 

Intérieur mousse et texture extérieure 
permettant un rebond optimal

Ballon SOFT’ HAND
Ballon à membrane à la fois épaisse, très souple et très 
douce. Idéal pour les débutants qui n’appréhendent plus la 
dureté du ballon. Solidité maximale.
Réf : AAHDB1700   T00 - 13,5cm / 130g  Jaune
Réf : AAHDB170  T0   - 15,2cm / 160g   Rouge
Réf : AAHDB171        T1 - 16,5 cm / 180g    Bleu
  

Membrane souple pour 
une bonne prise en main 
et une certaine douceur 

à l’impact

Ballon de handball CELLULAIRE ENTRAINEMENT
Ballon en matière cellulaire qui permet d’allier une bonne prise en main, 
une excellente qualité du rebond et une robustesse garantie. Sa résis-
tance à l’abrasion permet d’utiliser ce ballon à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur. Taille 0-bleu, 1-vert, 2-orange.
Réf : EQ80495         

Texture en relief pour une meil-
leure prise en main. PVC souple 

pour éviter les impacts

Ballon robuste, conseillé par les 
professeur d’EPS pour jouer en extérieur

Ballon de handball MAX
Ballon à structure alvéolée, avec un grip exceptionnel 
et un excellent rebond. Très résistant et waterproof. Son 
confort de jeu incomparable en fait un outil d’appren-
tissage très apprécié par les utilisateurs.
Taille 0, 1, 2 et 3.

Ballon de handball MOUSS’ HAND
Ballon en mousse permettant une découverte du hand-
ball en toute sécurité pour les joueurs. Coloris : assortis.
Dim : 12 cm.  80 g
Réf : AAHDB100           

Intérieur Mousse pour une pratique 
en toute sécurité

Ballon de handball SCOL’ HAND
Ballon en PVC souple et résistant. Pour les enseignants qui re-
cherchent un ballon sécurisant et robuste. Rebond optimal.
Réf : AAHDB1600 T00 - 13,5cm / 200g     Jaune
Réf : AAHDB160 T0   - 15,2cm / 220g  Rouge
Réf : AAHDB161 T1 - 16,5cm / 240g  Bleu

Grande résistance à l’abrasion et 
une prise en main facile. 

Excellent choix pour vos cycles 
en extérieur.

7070  | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr
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3. Ballon de handball FLASH
Convient pour la compétition, 32 panneaux japonais en cuir 
synthétique de haute qualité. Cousu à la main, surface antidé-
rapante toucher agréable. Technologie hybride. 
Taille : T00/44cm, T0/48cm, T1/52cm, T2/56cm, T3/58cm.
Réf : EQ80694         

2. Ballon de handball TRAINING’ HAND
Ballon d’entraînement idéal pour une utilisation intensive en 
club ou à l’école. Cuir synthétique de qualité dont le toucher 
est apprécié des joueurs et qui satisfait les entraîneurs par sa 
durée de vie.
Réf : AAHDB1800 T0 - 15cm / 260g  Orange
Réf : AAHDB1801 T1    - 16cm / 310g  Bleu
Réf : AAHDB1802 T2   - 17cm / 350g  Vert   
Réf : AAHDB1803 T3   - 18,5cm /450g  Violet
 

1. Ballon de handball FLASH ELITE   
Convient à la compétition, 32 panneaux en cuir synthétique 
japonais de haute qualité. Cousu à la main, surface agréable 
et agréable au toucher. Technologie hybride. 
Disponible en T00/44cm, T0/48cm, T1/52cm, T2/56cm, 
T3/58cm.
Réf : EQ80491 
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Ballon de handball HX 1800 
MOLTEN   
Ballon d’entraînement. Ballon Handball Molten 
HX 1800 : Un tout nouveau ballon Molten au grip 
et à la qualité incroyable ! 
Disponible en T00, T0, T1, T2, T3.
Réf : MOLHX1800  

Ballon de handball HX3200 
MOLTEN   
Ballon certifié FFHB. Revêtement polyuréthane 
«honey comb» pour un meilleur grip. Qualité 
supérieure. 
Existe en T0, T1, T2 et T3. 
Réf : MOLHX3200    

Ballon de handball HX5100 
MOLTEN   
Ballon match haute compétition. 
Existe en T2 et T3. 
Réf : MOLHX5100         

Excellent Rapport 
Qualité / Prix. 

Texture nid d’abeille qui 
apporte confort et bonne 

prise en main

Ballon de handball Leo KEMPA  
Matériau PU supérieur adhérent en relief Kempa pour 
une meilleure adhérence et contrôle de balle.  
Existe en T0, T1, T2, T3.
Réf : U2001875   

Ballon de handball Gecko KEMPA   
Revêtement innovant PU offrant une surface à la 
fois élastique et lisse grâce à la couche de mousse 
supplémentaire. 
Disponible en T0, T1, T2 et T3. 
Réf : U0186601            

Ballon de handball Light 
Grippy SELECT  
Ballon pour les enfants et pour les jeunes, 
en cuir synthétique doux et ultra léger. Nou-
velle construction dotée de coussinets en 
mousse supplémentaires pour une douceur 
exceptionnelle et une adhérence renforcée. 
Homologué EHF
Existe en T00, T0, T1.
Réf : SEL230013   

Ballon de handball Mundo 
SELECT  
Nouveau modèle avec une nouvelle mousse 
néoprène pour plus de confort. Fabriqué à 
partir d’un cuir synthétique résistant. A l’inté-
rieur une vessie Zéro-Pli assure une rondeur 
optimale. Ballon garantissant un confort 
certain dans la main, usage avec ou sans 
colle. Ballon cousu main. 
Existe en T0, T1, T2, T3.
Réf : SEL220033   

Texture spéciale pour 
une prise en main 

exceptionnelle.
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Tchoukball
Cadre en métal avec filet et sandows. Dimensions : 1mx1m.  
Réf : AAEN431     1. Inclinaison jusqu’à  25°       
Réf : AAEN433 2. Inclinaison jusqu’à  75°    

21

Bouclier pour Gardien Hand  
Produit idéal pour travailler le duel ti-
reur-gardien. En mousse recouverte de 
PVC avec une partie transparente permet-
tant de suivre le jeu. Muni de 2 poignées 
pour faciliter la manipulation. 
Hauteur : 1,25 m.
Réf : AAENH3

Mini-cage transportable 
Dimensions de 1,25 x 0,80 mètres - 
Sac de transport Inclu
Réf : EQ0009032

But de handball 2.40 m x 1.70 m 
Idéal pour l’utilisation en EPS. Poteaux en fibre 
de verre.
Base métallique. Livré avec sac de transport.
Coloris : blanc/rouge.
Dimensions: 2,40 x 1,70 m
Réf : AAEN505

Cible en maille - hand - 3 x 2 m  
Maille ajourée. Pour le travail technique et de la 
précision. Comporte 4 cibles.
Se fixe sur une cage de handball grâce à des san-
dows. Utilisable comme activité annexe lors de 
l’organisation des tournois.
DIMENSIONS : 3 x 2 m.
Réf : AAEN457

Cible Hand et Foot
En nylon
Pour le travail technique et de la précision. 
Comporte 4 cibles.
Se fixe sur les cages de handball ou de foot-
ball à 8 et 11, grâce à des sandows. Réglable 
en hauteur. Utilisable comme activité annexe 
lors de l’organisation des tournois.
Dimension d’une cible : 68 x 65 cm
Réf : AAEN498

Mini-cage avec Gardien
Dimensions de 1,10 x 0,80 mètres - Possibilité de 
servir de but - Bretelles arrière. - Y compris sac 
de transport et pics pour l’ancrage
Réf : EQ0009031  

Position 1 : 
But avec gardien

Position 2 : 
But sans gardien

Mini but Easy Pack Handball - 
la paire
Idéal pou le baby-hand. Livré avec un sac de 
transport
Vendu à la paire
Réf : AAEN128 140x100x100cm
Réf : AAEN129 180x120x120cm 
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CHAMP D’APPRENTISSAGE 4
INITIATION BASKET

TAILLE CLASSES UNSS POIDS CIRCONF.

T3 CP - CM1 300 à 400g de 55 à 60 cm

T5 CM2 -6ème 450 à 500g de 69 à 71 cm

T6   5ème - 4ème BG - MF - 
Lycée

530 à 550g de 72 à 74 cm

T7   3ème   - Lycée MG -Lycée 560 à 650g de 75 à 78 cm

Ballon MOUSS HD’ BASKET  
Ballon en mousse haute densité qui permet une bonne 
qualité de rebond, tout en garantissant la sécurité des 
joueurs. Coloris : assortis.
Réf : AABD200   9.17 € HT         11.00 € TTC

Ballon ELEF BASKET  
Ballon en mousse avec un design de ballon de 
basket. Idéal pour les exercices de manipula-
tion. Composition: mousse.
Taille: 21 cm.  Couleur orange.
Réf : EQ0010900   

Mousse recouverte pellicule fine PVC

Ballon PVC BASKET  
Mesure: 220 mm. Poids: 240 grs.
Composition: PVC
Couleur orange.
Réf : EQ0010167   

Ballon de basket HANDS ON 
Surface granulée antidérapante. Avec les mains 
dessinées. Il offre la possibilité d’apprendre les 
tirs pour droitier ou gaucher. Taille 5 (mini-pa-
nier). Composition: Nylon Superwound. Couleur: 
Fluor coral / blue.
Réf : EQ80488   

Ballon de Street Basket Max 
Matière cellulaire. 100% nylon-wound japonais. 
Taille 5 et 7.
Réf : AEM574290    Taille : 5
Réf : AEM574291    Taille : 7

Ballon Street Basket  3x3 PU SOFTEE  
Surface de glissement en PU. Toucher doux
Composition: cuir synthétique laminé.
Taille : 7 Couleur : noir / rouge
Réf : EQ80487   

7474  | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr
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Ballon de basket MATCH CELLULAIRE 
Ballon polyvalent adapté à l’entraînement comme au match. 
Matière de qualité supérieure, souple et appréciée des joueurs. 
Existe en taille 5, 6 et 7
Réf : EQBCOLX      

Ballon de basket TRAINING CELLULAIRE 
Ballon en matière cellulaire qui permet d’allier une excellente 
qualité du rebond et de toucher de balle et une robustesse ga-
rantie. Sa résistance à l’abrasion permet d’utiliser ce ballon à la 
fois à l’intérieur et à l’extérieur. 
Existe en taille 6 et 7
Réf : EQBECX    

Ballon TRAINING Basket
Ballon en matière caoutchouc qui permet d’allier une excel-
lente qualité du rebond et de toucher de balle et une robus-
tesse garantie. Sa résistance à l’abrasion permet d’utiliser ce 
basketball à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Une couleur par 
taille pour faciliter le rangement.
Existe en taille 5 (bleu), 6 (rouge) et 7 (orange)
Réf : EQBTRX   

Ballon de basket Cuir synthetique SOFTEE 
Ballon en nylon superwood d’une grande résistance. Recouvert 
de picot pour améliorer sa prise en main. 
Taille 5, 6 et 7.
Réf : EQ80475        
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Ballon de basket TF150 SPALDING
Revêtement amélioré. Parfait compromis entre du-
rabilité et caractéristiques de jeu. Avec logo LNB. 
Caoutchouc résistant. Taille 3, 5, 6 et 7.
Réf : U3001507          

Ballon de basket TF500 SPALDING
Très bonnes caratéristiques de jeu. Excellent grip et 
contrôle. Rainures larges. Avec logo de la LNB. Cuir 
composite. Taille 6 et 7.
Réf : U3001503         

Ballon SPALDING TF1000
Nouveau ballon officiel de la LNB. Ce qui se fait de 
mieux en matière de ballon indoor
Spécialment conçu pour le haut niveau
Ballon uniquement disponible en France
Matière cuir composite exclusifTaille 7.
Réf : U3001504        

Ballon de basket TF250 SPALDING
Cuir composite résistant. Toucher et Contrôle 
confortable. Usage Indoor ou Outdoor avec une très 
bonne durabilité. Ballon dynamique. Toucher souple. 
Top Rapport Qualité-prix. Taille 5, 6 ou 7.
Réf : U3001504        

Ballon de basket silver outdoor 
SPALDING
Excellentes caractéristiques de jeu. Très bon grip et 
contrôle. Caoutchouc résistant. Taille 3, 5, 6  et 7.
Réf : U3001592      

Ballon de Street basket Lay Up 
SPALDING 
Caoutchouc Ultra Résistant. Ballon dédié à l’usage en 
extérieur. Bon compromis entre durabilité et carac-
téristiques de jeu. Taille 5,6 ou 7.
Réf : U3001500       

Ballon Basket BG1600 MOLTEN 
Caoutchouc supérieur à grains fins.
Taille 3, 5, 6 et 7.
Réf : MOLBG1600    

Ballon Basket BG2010 MOLTEN 
Cuir synthétique nouvelle technologie.
Taille 5, 6 et 7.
Réf : MOLBG2010                

Ballon Basket BG3800 MOLTEN 
En polyuréthane. Compétition et entraînement. 
Convient  à des benjamins jusqu’aux séniors. 
Taille 5, 6 et 7.
Réf : MOLBG3800 

Ballon Basket 3x3 STREET MOLTEN 
Caoutchouc supérieur à grains fins.
Taille officiel 3x3.
Réf : MOB33T2     

Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr
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PANNEAUX & FILETS PANNEAUX & FILETS 
Pratique Format Matière Dimension Références

Compétition

Rectangulaire Verre trempé 1800 x 1050 x 12 mm BB031110

Rectangulaire avec rebords Polyester 1800 x 1050 x 20 mm BB031101

Rectangulaire sans rebords Polyester 1800 x 1050 x 20 mm BB031091

Rectangulaire Méthacrylate 1800 x 1050 x 20 mm BB031104

Rectangulaire Méthacrylate 1800 x 1050 x 15 mm BB031105

Entraînement

Rectangulaire Caillebotis 1200 x 1000 mm BB031225

Demi-lune Polyester 1120 x 775 mm BB031210

Rectangulaire avec rebords Polyester 1200 x 900 x 20 mm BB031102

Rectangulaire sans rebords Polyester 1200 x 900 x 20 mm BB031092

Rectangulaire Méthacrylate 1200 x 900 x 15 mm BB031109

Demi-lune PEHD (1) 1200 x 900 x 19 mm BB031215-M

Panneaux

Présentation du produit Références

Les mousses 
de protection

Mousse de protection à visser pour panneau 1800 x 1050 mm BB031125

Mousse de protectivon à visser pour panneau 1200 x 900 mm BB031126

Mousse de protection à coller pour panneau 1800 x 1050 mm BB031106-UNITE

Protection 200 x 200 x 2000 mm pour poteau 100 x 100 mm,  
Ø 102 et Ø 114 mm MOUS0201

Protection 300 x 300 x 2000 mm pour poteau de 140 x 140 mm MOUS0302

Protection 200 x 400 x 2000 mm Nous consulter

Mousse de protection basse pour but mobile d’entraînement MOUSBB03

Autres accessoires

Ancrage à sceller pour basket sur platine (unité) BB031816-UNITE

Ancrages à linguet BB031812

Jeu de 4 chevilles HB050418

Jeu de 2 chevilles BB130201

Crochet d’ancrage M14 BB031811

Fourreau à sceller pour but 100 x 100 mm (unité) BB031815-UNITE

Manivelle pour tête combinée à vis BB031316

Crosse de manoeuvre basket mural réglable à gaz BB031315

Accessoires

(1) Le PEHD est une matière synthétique hydrofuge, imputrescible et traitée anti UV. Sa longévité est exceptionnelle 

Mousse pour poteau

Mousse pour panneau

Vendus sans filet

Pratique Description Références

Compétition 
Cercle à déclenchement - Intérieur 

Réglable de 50 à 110 kg BB035100-U

Cercle à déclenchement - Extérieur 
Réglable de 50 à 110 kg BB035101-U

Entraînement
Cercle réglementaire renforcé BB032101-UNITE

Cercle en fer plat BB032102-UNITE

Cercles

Ancrage à sceller 
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INITIATION VOLLEY

TAILLE CLASSES UNSS POIDS CIRCONF.

T5 PRIMAIRE 180 à 200g de 65 à 67 cm

T5 6ème - 5ème BG - BF 200 à 220g de 65 à 67 cm

T5   4ème - 3ème MG - MF 220 à 250g de 65 à 67 cm

T5  Lycée CG -CF 260 à 280g de 65 à 67 cm

Ballon de volley MOUSS’ VOLLEY 
Ballon en mousse assurant aux jeunes joueurs un 
commencement de l’activité volley en douceur 
et en toute sécurité. Conseillé pour les plus jeunes 
catégories. Coloris : assortis.
Réf : AAV9307            

Ballon de volley en mousse 
REVOLUTION 
Mousse de première qualité recouverte d’une couche 
d’écorce de polyuréthane. Initiation
Réf : EQ0001746        

Ballon de volley 
ELEPH’ VOLLEY 
Ballon en mousse recouverte 
d’une couche de PVC. Toucher 
doux associé à une meilleure 
sécurité pour les plus petits.
Réf : AAVE300         

Ballon de volley 
PVC SOFT’VOLLEY 
Réf : AAVLB301        

Ballon de volley FLASHY   
Ballon cellulaire en nid d’abeille.Très résistant pour une 
utilisation extérieure. Waterproof. Taille 5.
Réf: AEM401602  

Ballon de FINGER 3’ VOLLEY 
Ballon pédagogique spécialement conçu pour l’ap-
prentissage du placement des doigts lors de la passe 
à 2 mains.
Réf : AAVLB304  

Ballon de volley SCHOOL
Mousse de première qualité recouverte d’une couche 
d’écorce de polyuréthane. Initiation
Réf : EQ80472         



Ballon de volley VM2500 MOLTEN    
Ballon polyvalent pour la découverte du volley. Plus léger 
qu’un ballon classique : 230/250gr. Ballon moins rapide à 
la frappe pour un jeu plus facile. Taille 5
Réf : MOLVM2500  

Ballon de volley VM2000 MOLTEN    
Ballon certifié FFVB pour les championnats Poussin 
Poids adapté à la catégorie : 200/220gr (Light Weight). 
18 panneaux cousus machine. Grande souplesse, ne fait 
pas mal en cas de choc, Vessie butyle pour une parfaite 
tenue au gonflage. Synthétique base polyuréthane ex-
tra-souple « SOFT TOUCH ». Taille 5
Réf : MOLVM2000  

Ballon de volley VM1400 MOLTEN 
peau de pêche   
Ballon revêtement Soft touch. Idéal pour une utilisation 
scolaire. Taille 5
Réf : MOLVM1400           

Ballon de volley VM3500 MOLTEN 
Matière  synthétique base polyuréthane. Pour une 
utilisation intensive. Compétition scolaire.
Réf : MOLVM3500  

Ballon de volley VM4000 MOLTEN    
Ballon approuvé FFBV jusqu’en Nat 3. Technologie. Tou-
cher soft, grande durée de vie. Compétitions régionales 
- compétitions scolaires.
Réf : MOLVM4000 

Ballon de volley VM4500  MOLTEN   
Ballon approuvé FFBV jusqu’en Nat 1. Ballon soft et 
très souple avec une très grande résistance à l’usure. 
Taille 5
Réf : MOLVM4500   

CHAMP D’APPRENTISSAGE 4
BALLONS VOLLEY MOLTEN
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BALLONS VOLLEY

Ballon TRAINING VOLLEY EPS -  275g
Ballon d’entraînement idéal pour une utilisation intensive en club 
ou en fin de collège et lycée. Touché agréable pour jouer sans 
se faire mal.
Poids : 275gr

Ballon de volley Innovate SOFTEE 
18 panneaux. Ballon laminé. Surface lisse sans couture.
Taille 5. Couleur: jaune / bleu
Réf : EQ0001701 

Ballon de beach volley Classic 
MIKASA
Ballon de compétition et d’entraînement - 
Taille officielle FIVB.
Réf : M01303            

Ballon de SCOL’ VOLLEY 
Ballon destiné à l’initiation en milieu scolaire. Matière 
«peau de pêche» très douce qui fait moins mal aux 
élèves.
Réf : AAVLB302          
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Ballon de volley MVA123L 
MIKASA - Touché Doux
Ballon certifié FFVB Compétitions Jeunes. 
Revêtement mousse EVA. 8 panneaux collés. 
Poids : 230-250g. Circonférence : 65-67cm
Réf : MO101039          

Ballon de volley V350 MIKASA  
Ballon V350W-SL - Taille 5 -  Certifié FFVB - Com-
pétitions Poussins et Scolaires. Poids : 230-250g 
Circonférence : 65-67cm
Réf : MO100439         



CHAMP D’APPRENTISSAGE 4
ACCESSOIRES VOLLEY

Référence Fil M a i l l e 
simple

Dimension B a n d e 
PVC

Tension Note

1. S30820 Câblé 2.0 MS 100 9.5x0.9m Bande 
Haute

Corde 4mm -

2. S30830 Câblé 2.0 MS 100 9.5x1.0m Bande 
Haute

Câble gainé 
5mm

-

3. S30850 Tressé 3.0 MS 100 9.5x1.0m Bande 
Haute

Câble gainé 
5mm

Bandes pour 
ligne

4. S30850KL Tressé 3.5 MS 100 9.5x1.0m Bande 
Haute

Câble gainé 
5mm

Bandes pour 
lignes Sans 

noeud

5. S30852 Tressé 3.0 MS 100 9.5x1.0m Bande 
Périmètre 

Câble kéviar 
5mm

Bandes pour 
ligne. barres 
de cadrage 

Conforme FIVB

6. S30857 Tressé 3.0 MS 100 9.5x1.0m Bande 
Périmètre

Câble gainé 
5mm

Bandes pour 
ligne. barres 
de cadrage 

Conforme FIVB

1 2 3

4 5 6

Porte-Filet VOLLEY-BALL
En métal recouvert de PVC. 2 tubes latéraux 
pour mieux maintenir le filet.
Dimensions : 41 x 39 cm (hors tubes latéraux).
Réf : AAVB500 

Râtelier Mural
1 paire          Réf : BMVB090301         

2 paires      Réf : BMVB090302         

3 paires      Réf : BMVB090303         

4 paires      Réf : BMVB090304         

Râtelier vertical
Râtelier vertical, fixation 
murale.
Pour 4 poteaux.
Réf : S30438        
NOUS CONSULTER  

Chariot 4 paires
Réf : BMVB090600         
Chariot 5 paires
Réf : BMVB090605         
Chariot 6 paires
Réf : BMVB090610            

8282  | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr
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Poteaux volley Scolaire 
Aluminium - la paire
Plastifié. Avec Cabestan. 
Réglage glissière.
Livrés sans fourreaux.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090108 

Poteau volley Scolaire 
Aluminium - Central
Plastifié. Avec Cabestan. 
Réglage glissière.
Livrés sans fourreaux.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090113 

Poteaux volley Scolaire 
Acier - la paire
Plastifié. Avec treuil. 
Réglage 4 hauteurs.
Livrés sans fourreaux.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090101 

Poteaux volley sur embase 
Acier - la paire
Plastifié. Avec Treuil. 
Réglage glissière.
Livrés avec système d’ancrage.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090124 

Poteau volley sur embase 
Acier - Central
Plastifié. Avec Treuil. 
Réglage glissière.
Livrés avec système d’ancrage.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090125 

Poteaux multi usages - Socles 
25kg avec Roues
Acier - la paire
Tube acier plastifier diamètre 34mm. 
Curseur sur le poteau réglable de 0,35m à 
2,075m. Lest 25kg
Réf : BMVB090110 
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Ballon de football Soft
Ballon en PVC souple et résistant. Pour les 
enseignants qui recherchent un ballon sécu-
risant et robuste. 
 : 22cm. Poids : 300g.
Réf : AAF5006        

Ballon de football STREET
Idéal pour une utilisation en extérieur et sur 
des sols abrasifs. 
Taille 5.
Réf : AEM401240    

TAILLE CLASSES UNSS POIDS CIRCONF.

T3 Primaire 280 à 320g de 57 à 60cm

T4 6ème -5ème BG - BF 300 à 395g de 62 à 66cm

T5 4ème et + MG - MF 396 à 453g de 68 à 71cm

1. Ballon de football mousse Lisse
Couleur Jaune, Rouge, Vert et Bleu
Réf : EQ24220/190       190mm  
Réf : EQ24220/210       210mm      

2. Ballon de football Mousse
Diamètre : 220 mm. Poids : 175 gr. Coloris : assortis
Réf : AAF5307                

3. Ballon de football mousse HD
Diamètre : 200 mmPoids : 260 gr Coloris : assortis
Réf : AAFD200       

4. Ballon mousse recouvert peau d’éléphant
2 tailles disponibles : 190 mm et 160 mm. 
Couleur Jaune, Rouge, Vert et Bleu
Réf : AB099338      160mm         
Réf : AB099339      190mm         

1

2

3

4

Ballon de futsal FEUTRINE 
Ballon conçu pour une utilisation en intérieur. 
Faible rebond. Texture en feutre qui permet 
d’éviter d’endommager les salles de sport 
tout en garantissant un jeu de qualité. Existe 
en Taille 4 et 5.
Réf : AA54X                 
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BALLONS FOOTBALL

Taille 5 

Ballon de football Bronco Taille 4 et 5
Cuir synthétique Ducksung coréen. Cousu à la main Grande 
durabilité Haute qualité garantie. 30 panneaux. Destiné à un 
entraînement intensif. 
Taille 4 et 5.
Réf : EQ80673/F 

Ballon de football HYBRIDE
32 panneaux. Technologie hybride Couche extérieure 
texturée avec des couches internes de mousse de haute 
qualité. Coutures non apparentes, scellées. Couture équi-
librée et renforcée avec un fil de bobinage. 
Existe en T4, T5 .
Réf : EQ80674 

Ballon de football Taille 3 et 4
Ballon spécial petit budget. N’est pas destiné à un entraî-
nement intensif. 
Taille 3 et 4.
Réf : AAF400X 

Taille 4 
Taille 3 et 4

FUTSAL

Ballon de futsal BRONCO SALA 62 
Cuir synthétique Ducksung coréen. Cousu à la main Grande 
durabilité Haute qualité garantie. 30 panneaux. Destiné à un 
entraînement intensif. Faible rebond . Taille 4 (62cm) 
Réf : EQ80673/S  

Ballon de futsal PRIME SALA SOFTEE
100% hybride. Taille: 62 cm. Composition: microcellule PU shine 
1,3 mm laminée avec mousse EVA.
Réf : EQ80476  

«Le» Ballon de futsal MEDUSA KETO SALA
Ballon de football en salle en revêtement PVC résistant à l‘abra-
sion. Faible rebond. 
Réf : U1001616  
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Ballon UEFA CUP 2810 MOLTEN
Pour les entraînements  Taille,4 et 5.
Réf : MOLFU2810 

Ballon UEFA CUP 1710 MOLTEN
Pour l’initiation. Taille 3, 4 et 5.
Réf : MOLFU1710  

Ballon UEFA CUP 3400 MOLTEN
Pour la compéttion. Taille,4 et 5.
Réf : MOLFU3400  

Ballon Concept Soccer Pro Synergy 
UHLSPORT
Excellent ballon d’entraînement au nouveau design 
TRI CONCEPT. Revêtement en PU structuré avec effet 
3D hampton et 4 couches de lamination polyester. IMS 
International Matchball Standard.  Vessie butyle. Existe 
en T3, T4 et T5.
Réf : U1001668             

Ballon de football Team UHLSPORT 
TPU souple à longue durée de vie avec couche de 
mousse supplémentaire Cousu Machine. 
Réf : U1001674  Taille 4
Réf : U1001674    Taille 5
       

Ballon Resist synergy UHLSPORT -
Terrain Dur ou Artificiel
Ballon d’entraînement - revêtement spécial synthé-
tique. Composé de 32 panneaux. 4 couches.  Vessie 
butyle. Existe en T4 et T5.
Réf : U1001669             

Ballon Elysia Pro Training 2.0 
UHLSPORT
Ballon de match et d’entraînement remar-
quable au design «Ligue 2». Revêtement PU 
souple de grande qualité avec effet brillant. 
Norme IMS
Taille 5
Réf : U1001702 
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MINI-CAGES

Mini but Pro 160cm 
Métallique, avec un filet de qualité supérieure. 
Idéal pour l’entraînement en club.
Réf : AAEN108 

Mini but easy pack 120cm
La paire. 
Idéal pour l’entraînement en club. Livré 
dans un sac de transport.
Réf : AAEN107 

Mini But Flex 150cm
Se plie et se déplie en 1 minute. Dimensions : 91 x 150cm
Réf : AAEN502 

Mini but easy pack 180cm
La paire. 
Idéal pour l’entraînement en club. 
Livré dans un sac de transport.
Réf : AAEN127  

Mini-cage transportable 
Dimensions de 1,25 x 0,80 mètres - Sac de 
transport Inclu
Réf : EQ0009032    

Mini-cage avec Gardien
Dimensions de 1,10 x 0,80 mètres - Possibilité de 
servir de but - Bretelles arrière. - Y compris sac 
de transport et pics pour l’ancrage
Réf : EQ0009031     Position 1 : 

But avec gardien

Position 2 : 
But sans gardien

Mini-But pliable 120cm
Idéal pour l’utilisation en club. Métallique. 
Fourni avec un filet de bonne qualité.
Réf : AAEN299              

Mini Cage 120cm
En métal.Pour l’initiation et l’entrainement des enfants. 
Facilement démontable. Fourni avec filet.
DIMENSIONS : 120 x 90 x 60 cm
DIAMETRE TUBE : 25 mm
Réf : AAEN274             
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FILETS FOOTBALL

Type 
de but

Type
de filet (1)

Nœud Maille Couleur
Avec crochet Filet intégré (2)

Maille 145 mm Maille 120 mm norme EU Maille 120 mm norme EU

Buts à 11 joueurs

Pour transportables et buts à oreilles

PE câblé Avec Ø 2 mm - Maille double Noir 112FB1182N

PP Sans Ø 3 mm - Maille simple Noir - Blanc 112FBBULL185(N/W)

PP Sans Ø 4 mm - Maille simple Noir 112FBBULL186N

Forme rectangulaire Européenne

PE tressé Avec Ø 3 mm - Maille simple Noir - Blanc 112FB130EN

PP Sans Ø 3 mm - Maille simple Noir 112FBBULL101N 112FBBULL101N-S

PP Sans Ø 4 mm - Maille simple Noir - Blanc - Autres 112FBBULL102(N/W/BI/C) 112FBBULL102W-S(BI/N/C)

PE tressé Sans Ø 4 mm - Maille simple
“nid d’abeille” Blanc 112FB142EW

Buts à 8 joueurs

Pour buts rabattable, buts transportables, et buts avec oreilles.

PP Sans Ø 3 mm - Maille simple Noir - Blanc 112FBBULL107N-S(W)

PE tressé Avec Ø 3 mm - Maille simple Noir 112FB113XN

PP Sans Ø 3 mm - Maille simple Noir 112FBBULL108(N/W)

PP Sans Ø 4 mm - Maille simple Noir 112FBBULL109N

PE tressé Avec Ø 3 mm - Maille simple Noir 112FB107N

PE tressé Sans Ø 3 mm - Maille simple Vert 112FBBULL117(N/W)

Filet de football spécifique 
• Maille simple 100 mm, fil noir en PE Ø 3 mm tressé

But de foot 3 x 2 m Réf. 112FB2003
But de foot 4 x 2 m Réf. 112FB2004
But de foot 5 x 2 m Réf. 112FB2005
But de foot 6 x 2 m Réf. 112FB2006

• Maille simple 120 mm type Star, fil noir en CPE Ø 3 mm sans nœud
pour but de foot 5 x 2 m Réf. 112FBBULL112N-S

• (1) PE tressé : Fil tressé polyéthylène
PE Câblé : Fil câblé polyéthylène 
PP : Polypropylène

• (2) Convient également aux buts avec crochets

Filet sans nœuds bicolore Ø 4 mm

Filets livrés avec cordeaux de tension arrières montés.

Informations

Filets sans nœuds en couleur sur demande :
• Couleurs unies : maille 120 mm, fils de 4 mm ou 3 mm : vert clair, bleu,

rouge, jaune, blanc ou noir
• Bicolores : maille 120 mm, fils de Ø 4 mm : vert & blanc,

rouge & blanc, bleu & blanc, noir & blanc, jaune & noir, jaune & bleu,
rouge & bleu, rouge & noir
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INITIATION RUGBY

Tag Belt   
Pour l’initiation au rugby, ceinture réglable 
avec clip, munie de deux lanières de couleur
jaune, rouge, bleu ou vert.
Longueur de sangle : 115 cm x 2.5 cm
Longueur bande velcro : 15 cm
Longueur bande PVC : 34 cm x 5 cm     
Réf : AAEN276     

Chasuble réversible Rugby  
Modèle en polyester très résistant. Forme tubulaire 
sans coutures latérales, spécialement adaptée 
au rugby. Convient également aux autres sports. 
Tailles disponibles : T0-Xsmall, T1-Small, T2-Large, 
T3-XXLarge 4-XXXLarge.Coloris : Bleu/Violet, Orange/
Jaune, Rose/Vert.
Réf : AATE1507                                              

Tee de rugby  
Modèle avec ergots. 
COLORIS : Bleu.
Réf : EQ0009661     

Ballon Rugby MOUSSE 
Diamètre : 170 mm -
Longueur : 240 mm.
Poids : 140 gr. Coloris : assortis
Réf : AAR7307 

Ballon SCHOOL RUGBY 
Ballon pédagogique spécialement conçu 
pour l’apprentissage des transmissions. 
Permet au jeune joueur de réaliser une trans-
mission de qualité en assurant un effet rotatif 
horizontal du ballon. Taille 3 ou 4.
Réf : AARPX  

Ballon SOFT’RUGBY 
Ballon en PVC souple et résistant. Pour 
les enseignants qui recherchent un bal-
lon sécurisant et robuste.
Bonne prise en main. Taille Junior. 
Réf : AAR1311 
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HOCKEY

Pack Sreet Hockey PRIMAIRE 
Pack composé de 12 crosses primaires 
(80cm) + 12 balles + 12 palets + 6 balises + 
1 sac.
Réf : AB089059    

Mini-cage métallique 120 cm
Pour l’initiation et l’entraînement des enfants. Métallique. 
Fourni avec le filet.
Réf : AAEN274    

Palet / Balles de Hockey / Floorball
1.  Réf : AASTH003 Soft  
2. Réf : EQ24433    Soft 7,5cm  
3. Réf : EQ24434 70mm  
4. Réf : EQ24435 100mm  

Crosse Hockey/Floorball SOFTEE
En PVC renforcé. Disponible en 2 tailles 85 ou 95cm
Réf : EQ24192/85 85cm 
Réf : EQ24192/95 95cm 

95cm

85cm

Crosse Bois SOFTEE
Bâton en bois, initiation à l’usage exclusif.
Taille 91cm / 36 «Grip grip curl, taille de poignée 38 cm.
1. Réf :  EQ0011125 Field
2. Réf : EQ0011126    Factor 

Crosse Plastique
Crosse en PVC avec tête amovible.
Coloris : Bleu ou Rouge.
Réf : AASTH001  80  cm       
Réf : AASTH004 100 cm        
Réf : AASTH006 115  cm        

1 2 3 4

1

2
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Disque volant Pédagogique 
Permet, grâce à la surface grainée représen-
tant le dessin des doigts, d’apprendre le posi-
tionnement de la main sur le disque pour le lan-
cer comme pour l’attraper. Rebord incurvé pour 
une meilleure prise. Poids : 125 gr. Diamètre : 23,5 
cm. Coloris : Orange fluo.
Réf : AAPR404  

Disque volant mousse  
En mousse recouverte d’une pellicule en PVC. 
Poids : 95 gr. Diamètre : 21 cm. 
Coloris : Jaune et Rouge.
Réf : AAPR400 

Prise de réception

Prise de lancer

Disque volant PRIMAIRE  
En caoutchouc extra souple. Idéal pour les enfants 
du primaire cycle 1 et 2. Dim : 8cm. 86g. Coloris : bleu, 
jaune.
Réf : AAPR402 

Disque volant Eco
En PVC, Vert fluo.
Poids : 100 gr. Diamètre : 23 cm. 
Réf : AAPR403            

Disque volant
Matière souple au centre du disque, 
rigide sur les bords apportant les qua-
lités de vol et de solidité conformes aux 
exigences d’un match. Rebord incurvé 
pour une meilleure prise.Poids : 175 gr. 
Diamètre : 27 cm. COLORIS : Bleu.
Réf : AAPR405           

Disque INITIATION -  125g - LMI&FOX    
Réf : LMIINI        

Disque COMPETITION 175g LMI&FOX     
Réf : LMICOMP   

But de disque volant    
Réglable de 1,35 m à 1,50 m. 
Base lestable.
Réf : AAPR600 
 

Disque Classe

125g Élémentaire, 6ème et 
5ème

160g 4ème, 3ème,Lycée

175g Lycée / Compétition

Disque SCOLAIRE - 160g - LMI&FOX    
Réf : LMISCO      
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GANTS DE BOXE

Gants de boxe COLLÈGE  
Recommandé pour un niveau 1 et 2. En synthétique PU ré-
sistant. Pouces attachés pour plus de sécurité. Rembour-
rage mousse. Elastique de maintien au poignet. 
Tailles : 6 oz - 8 oz- 10 oz - 12 oz. Coloris : Rouge ou Bleu 
Réf : AABO001 

6 oz < 45 kg

8 oz 45 - 65 kg

10 oz 65 - 78 kg

12 oz 78- 90 kg

14 oz > 90  kg

PU résistant. Pouce attaché 
pour plus de sécurité. Rem-

bourrage mousse. Elastique 
maintien de poignet

Pour niveau 1 & 2

Gants de boxe INITIATION
Gants initiation en mousse préformée assurant une bonne protec-
tion et une ergonomie d’un gant haut de gamme au service de la 
boxe éducative. Ce gant a été conçu avec le plus grand soin. Il est 
spécialement adapté pour des frappes légères. Serrage aux poi-
gnets par velcro. Taille de 4 à 10 oz. Bleu ou Rouge
Réf : AMPB480          

Gants de boxe COLLÈGE  avec zone de frappe  
Gant de boxe spécialement conçu pur une utilisation en collectivité. 
Recommandé pour un niveau 1 et 2. Muni d’une accroche du pouce 
et d’une sangle de serrage au niveau de poignet ce produit respecte 
toutes les recommandations sécuritaires. De plus, il est doté d’une zone 
blanche sur l’avant du gant qui signifie au jeune pratiquant, avec quelle 
surface du gant il doit toucher. 
Tailles : 6 oz - 8 oz- 10 oz - 12 oz. 
Coloris : Rouge ou  Bleu 
Réf : AABO012           

Zone de frappe permettant d’identifier 
la zone d’impact réglementaire.

Zone permettant de 
numéroter les paires

Gants de boxe ENTRAÎNEMENT
Gants très performants pour pratique régulière. Enveloppe PU, 
Rembourrage mousse injectée assurant un confort et une ab-
sorption maximale. La fermeture du poignet par un large velcro 
apporte un excellent maintien, un serrage précis et efficace. 
Qualité : PU, Taille : 8 / 10 / 12 / 10 et 14oz . 
disponible en rouge et bleu pour les tailles 8oz, 10oz et 12oz et en 
noir pour les tailles 14oz et 16oz.
Réf : AMMB200         
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5. Mitaines de boxe 
80% polyester + 20% élasthanne. Pour assurer un bon maintien 
de la main et protéger le gant de la transpiration. Taille junior 
: coloris noir/bleu. 
Taille senior : coloris noir/rouge.
Réf : AABO016          

6. Bandes de boxe 
Vendues par paire.
Réf : EQ05096 Rouge  3m                 
Réf : EQ05094         Bleu      5m                  

5 6

1. Casque Multiboxe   
Modèle avec protège pommettes et champ de vision à 180°. En-
veloppe PU, intérieur PVC. Rembourrage mousse POLYOIL + PPG + 
EVA. Protections de tympans. Serrage dessus de tête par laçages, 
serrage arrière et mention par velcros. Mise en place très rapide, 
excellent maintien, léger et confortable.Entretien facile (vaselinez 
régulièrement les coutures, passez à l’intérieur un chiffon légè-
rement humide après chaque entraînement). A n’en pas douter 
le casque des écoles de boxe. Produit normé CE (conforme aux 
normes européennes).Taille : Junior ou Sénior. Coloris : Bleu / Noir 
/ Rouge 
Réf : AMMB117/E Junior         
Réf : AMMB117/A Senior         

3. Casque de protection à scratch   
En synthétique PU. Serrage velcro. Taille junior ou senior. 
Coloris : Rouge ou Bleu 
Réf : AABO014           

2. Casque de protection intégral   
En PU. Coloris : Bleu ou Rouge
Réf : AABO013 junior 
Réf : AABO013 senior 

3
2 Tailles - 2 Couleurs

2

4. Casque de protection Pro  
Casque intégral incontournable avec protège pommettes et 
mentonnière. Enveloppe PU, rembourrage mousse injectée. La 
coupe assure un champ de vision à 180°. Exceptionnel pour un 
casque intégral. Réglage dessus de tête par lacets, fermeture 
arrière par velcro. Mise en place très rapide, excellent maintien. 
Ne vous prenez plus la tête, optez pour ce casque. Protection 
maxi, prix mini ! Produit normé CE (conforme aux normes euro-
péennes). Taille : Unique
Réf : AMMB229  

4
Protège tibia MB152   
Protection en mousse EVA insérée 
dans une chaussette en coton 
élastique. Pour toutes compéti-
tions et entrainements. Possibilité 
de laver en machine en cycle froid. 
Produit normé CE (conforme aux 
normes européennes). Taille S,M,L 
et XL.
Réf : AMMB152         

Slip coquille Homme   
Coquille slip amovible en plastique de forme ana-
tomique. Une large ceinture élastique + éponge lui 
assure un bon confort et un excellent maintien. Enve-
loppe de la coquille micro-poreuse assurant une ven-
tilation.Lavable en machine en retirant la coque. Taille 
: XXS / XS / S / M / L / XL
Réf : AMMB146       

Spray désinfectant et désodorisant
Élimine les bactéries et champignons dans les gants, 
tout en conservant sa fonction de désodorisant à effet 
durable. 405 ml.
Réf : AAEJ805 

Élimine les bactéries, les 
odeurs et les champignons

Protège dents simple
Pour limiter l’impact des chocs et réduire les 
vibrations.Conforme à la norme.Coloris : bleu, 
noir, rouge, transparent, vert. Taille : senior et 
junior
Réf : AAEJ100  

1
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Pao  
Prix attractif, ergonomique, protection de 
l’avant-bras, léger, absorbant. Ce PAO assume 
avec brio son excellent rapport Qualité / Prix. 
Taille : Unique (40 x 19 x 8,5cm). Poids : 618 gr
Réf : AMPB186                       

Bouclier Boxe  
Housse extérieure POLY PLAX, rembourrage mousse POLY OIL - PPG de mousse en 18. Tous ces boucliers (4 di-
mensions) ont une absorption et une restitution des chocs idéales pour tous type de travail pieds / poings.  
Oeillets de décompression permettant d’évacuer l’air lors de l’impact afin de soulager les coutures.  Deux œil-
lets permettent l’accroche murale pour le travail individuel. Enveloppe PU. Taille : S (45 x 20 x 16 cm) , M (60 x 30 
x 16 cm), L (75 x 35 x 16 cm ), XL (75 x 35 x 16 cm) même mesures que le L mais avec un renfort double épaisseurs 
sur le haut du bouclier avec un angle de 45° permettant le travail des uppercuts et des coups de genoux, XXL 
(100 x 50 x 14 cm)
Réf : AMB900S   S   
Réf : AMB900M   M   
Réf : AMB900L  L  
Réf : AMB900XL   XL 
Réf : AMB900XXL   XXL             

2

2 Pattes d’ours  
Donnez la leçon, faites boxer, soyez un entraîneur qua-
lifié pour un prix furieusement bas. Vous ne rêvez pas, le 
prix annoncé est pour la paire.  Taille Unique (28 x 21 x 
5,5 cm). Qualité PU Polyuréthane. Poids 222 gr.
Réf : AMPB193       La paire            

1. Pattes d’ours de remise  
Cette patte d’ours permet, grâce à sa mousse injectée en 
forme de gant, de pouvoir remiser sans se blesser. Surface 
de frappe en Cuir. Produit vendu par paire, soit 2 pattes 
d’ours (1 pour chaque main). Taille : 35 x 20 x 12 cm. Poids : 
428 gr.
Réf : AAMB445      La paire          

1

3

Frites de combat x2   
Jeu de 2 frites en mousse de polyéthy-
lène. Longueur : 40cm. Diamètre : 65 mm. 
Coloris : Rouge ou Bleu
Réf : AABO008 

Chasubles de combat x2 
Vendues par 2. Permet de travailler les déplacements et les 
mises à distance dans les sports de combat. Kit composé 
d’une chasuble rouge avec 6 lanières bleues et d’une cha-
suble bleue avec 6 lanières rouges.
Réf : AABO011                 

PIQ’ASSAUT
Ce matériel léger et peu encombrant - qui peut donc être trans-
porté et stocké facilement -, va contribuer de manière extraordi-
naire au développement de la maîtrise de la gestuelle, des appuis, 
des déplacements, de la précision, de ladistance, de la réactivité 
mais également de la vitesse, de la coordination, de l’anticipation 
voire même de certains gestes de l’organisation défensive (pa-
rades, esquives, décalages, débordements etc...) et enrichir ainsi 
l’offre pédagogique en rendant vos séances encore plus variées 
et plus ludiques. Il se veut être un intermédiaire entre le travail de 
Shadow ou de katas (travail dans le vide devant un miroir ou pas) 
et le travail au sac (puissance de frappe) ainsi qu’au travail en op-
position. Livré avec 3 brassards permettant d’identifier les cibles 
(visage, corps et cuisses). 
Réf : AABO024    
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9. Sac de frappe avec silhouette
Sac de frappe PU avec chaînes pour l’installer sur son support. Spécialement conçu 
pour une utilisation intensive. Coloris noir, avec une silhouette complète d’un boxeur 
en garde et des numéros qui serviront de cibles au boxeur qui travaille. La disposi-
tion des numéros correspond aux cibles prioritaires utilisées lors d’un combat. Taille 
:1,45m. Poids : 45kg
Réf : AABO021      

CHAMP D’APPRENTISSAGE 4
MATERIEL BOXE

Sac en Barex  Metal Boxe
Enveloppe PU STRONG, intérieur coton contre collé, fermeture par 
oeillets et laçage. Attache par chaînes, anneau et tourillon. Rem-
plissage homogène avec des chutes de tissus. Sangle d’accroche 
à l’embase du sac pour éviter le balancement de celui-ci. La qua-
lité de remplissage garanti la protection de vos mains et la qualité 
de vos entraînements. Poids : 90 cm = 25 kg / 120 cm = 35 kg / 150 
cm = 40 kg / 180 cm = 50 kg. Hauteur : de 90 à 180 cm. Diamètre : 35 
cm . Qualité : PU IMP
90 cm  Réf: AM311N090P     
120 cm  Réf: AM311N120P      
150 cm  Réf: AM311N150P    
180 cm  Réf: AM311N180P      

8. Sac de frappe Numéroté
Sac de frappe PU avec chaînes pour l’installer sur son support. Spécialement conçu 
pour une utilisation intensive. Coloris noir, avec des numéros représentants des 
cibles pour le boxeur qui travaille. La disposition des numéros correspond aux cibles 
prioritaires utilisées lors d’un combat. Taille : 90cm. Poids : 21 kg
Réf : AABO020 

2. Support mural pour sac de frappe
En acier renforcé, avec 8 points d’accroche. Charge 
jusqu’à 150 kg.
Réf : AABO023                  

3. Support Plafond pour sac de frappe
En acier renforcé. Charge jusqu’à 150 kg.
Réf : AABO022        

1. Potence Murale Rabattable
Structure en acier 40x40mm, galvanisé et plastifié. 
Platine de fixation de 10mm. Loquet pour la rotation de 
la potence. 3 déports possibles.
Réf : BMBOXPR700 déport 70cm           
Réf : BMBOXPR900 déport 90cm           
Réf : BMBOXPR1200 déport 120cm      

4. Ressort à étirement 
Réf : AMMBR2       

5. Chaînes de remplacement
Réf : AMMBR185        

6. Ressort à compression 
Réf : AMMBR1       4

2

3

1

5

6

Sac de Aktivbag 
Ceci est un sac de frappe de type Culbuto. Ce produit est EXCEP-
TIONNEL! Vous l’emmenez au sol pour travailler votre «Ground & 
Pound»,et quand vous le relachez, il remonte tout seul ! Vous pou-
vez ainsi enchainer toutes vos techniques, de position debout 
jusqu’au sol. Pré-lesté, vous ne faites que compléter le remplis-
sage du socle avec de l’eau ou du sable pour une utilisation opti-
male. Environ 56 kg. Taille : 170 x 54.5 cm de diamètre. Base (50 cm 
de hauteur). Tronc (120 cm)
Réf : AMMB454    

8 9
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Rouleau de ceinture 50 m   
100% coton. Rouleau de 50 m. Coloris : blanc, 
blanc/1 trait jaune, blanc/2 traits jaunes, 
blanc/jaune, bleu,bleu/marron, jaune, jaune/
orange, marron, noir, orange, orange/vert, 
rouge,vert, vert/bleu, violet.
Réf : AAJU006                   

Ceinture   
100% coton. Junior : 240cm, Senior : 280cm Coloris : Blanc, 
Jaune, Orange, Vert, Bleu, Violet, Marron, Noir.
Réf : EQ49002/J       Junior : Blanc, Orange, Jaune      
Réf : EQ49002/S       Senior : Toutes les couleurs

Kimono Complet Scolaire  
(veste + pantalon)
100% coton très résistant. Tailles : 110, 120, 
130, 140, 150, 160, 170, 180 cm.
Réf : AAJU007 

Veste Kimono Scolaire 
100% coton très résistant. Tailles : 110, 120,  130, 
140, 150, 160, 170, 180 cm..
Réf : AAJU005 

Tatamis Vinyl SCOLAIRE 
Dessous anti-glisse
Tatamis Kobe VINYL scolaire. Dessous antiglisse. 
Coloris : Vert, Rouge, Jaune ou Bleu.
Densité 180/200Kg/m3. Dureté 15/16. 
 
2000 x 1000 x 40 mm  
Réf : GVJ1240VA     
 
2000 x1000 x 50 mm   
Réf : GVJ1250VA   

Tatamis Vinyl CLUB
Dessous anti-glisse
Tatamis Korai VINYL CLUB. Dessous antiglisse.
Coloris Vert, Rouge, Jaune ou Bleu.
Densité 230/240Kg/m3. Dureté 20/25.

2000 x 1000 x 40 mm
Réf : GVJ1840VA             

2000 x1000 x 50mm
Réf : GVJ1850VA    

Tatamis Vinyl CLUB 
Dessous nu
Tatamis Korai VINYL CLUB. Dessous nu.
Coloris Vert, Rouge, Jaune ou Bleu.
Densité 230/240Kg/m3. Dureté 20/25. 

2000 x 1000 x 40 mm        
Réf : GVJ1840VN 

2000 x1000 x 50 mm
Réf : GVJ1850VN              

Bordure en Angle
Bordure en bois Angle 
45°,  Longueur : 1000 mm  
Hauteur : 34 mm Largeur 
: 80 mm.
Réf : GVJBBOIS-45DEG 
NOUS CONSULTER         

Bordure en bois 
Longueur : 2000mm  
Hauteur :  34 mm x 
Largeur : 80 mm.
Réf : GVJJBOIS             
NOUS CONSULTER

Panneau de protection murale 
Dimension des protections en standard : 
150 x 100 x 2 cm
Réf : DEPPM            
NOUS CONSULTER        

Dalle karaté
Traitement de surface – paille de riz. Livré avec 
bordures. EVA. Rouge/bleu. Classement M2.
Réf : EQ24411/2 1000 x 1000 x 20 mm.  
Réf : EQ24411/4 1000 x 1000 x 40 
mm.  
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Balles TT Bi-color x12
Une aide complémentaire pour l’entraînement 
des débutants avec une meilleure «visualisation» 
des rotations.
Réf : TJ42185       Le lot de 12 balles

Permet de voir plus facilement  
le sens de rotation des balles

Balles Cornilleau P-Ball ABS Lot de 72
Carton de 72 balles 1*. Coloris : Blanc ou Orange. Balle plastique sans celluloïde. 
Conforme à la nouvelle norme ITTF.
Réf : TC320655 BLANC         
Réf : TC321655 ORANGE        

Balles training Plastique Joola - Carton de 120
Excellentes balles d’entraînement (diamètre 40mm) en plastique.
Réf : TJ44230 Blanc  
Réf : TJ44280 Orange  

Balles TT *** x6 
Idéale pour l’netrainement. Matière ABS. 
Diamètre : 40 mm. 6 balles.  Coloris Blanc ou Orange
Réf : EQ24160   

Balles TT * Cell Free ABS  x100
Diamètre : 40 mm. Facilement transportable. 
Disponible en Blanc ou Orange.
Réf : EQBTT      

Balles TT *** Cell Free ABS  x60 
Balles plastiques sans celluloïde. Diamètre : 40 mm. 60 balles.  
Disponible en Blanc ou Orange. 
Réf : EQ24161     

Ralenti la vitesse de jeu et 
donne du temps au débutant 

pour progresser.

Balles TT Mousse x10
40 mm. Idéale pour les débutants, en rai-
sonde la faible vitesse du rebond. 
COLORIS : Assortis.
Réf : AATT2017-10       Le lot de 10 balles
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Écologique et Économique

4

1. Raquette T.T.  Sport 100 CORNILLEAU
La raquette de tennis de table SPORT 100 permet d’effec-
tuer ses premiers pas autour de la table. Mousse 1,2mm, 
Manche : droit.
Réf : TC441000 

3. Raquette T.T.  Sport 300 CORNILLEAU
La raquette de ping pong SPORT 300 vous permet de vous ex-
primer à la table. Vous prenez du plaisir à varier les effets. Un 
petit coupé, une balle liftée, cette raquette de tennis de table 
répond à vos attentes. Mousse 1,8mm, Manche : concave.
Réf : TC433000 

2. Raquette T.T.  Sport 200 CORNILLEAU
De la précision et du contrôle. C’est exactement ce que vous 
apportera la SPORT 200. En somme, une raquette idéale pour 
passer de la pratique loisir à celle de joueur de tennis de table. 
Mousse 1,2mm, Manche : droit.
Réf : TC432000 

1

2

3

4. Raquette T.T.  Sport 600 CORNILLEAU
Ses revêtements adhérents vous garantissent des trajec-
toires régulières et de l’effet dans chacun de vos coups.  
Mousse 1,8mm, Manche : concave.
Réf : TC426000 

Raquette Tactéo 30 CORNILLEAU
Raquette composite basée sur un concept très 
innovant offre des bénéfices uniques sur sa résis-
tance aux chocs. 
Réf : TC422900         

Pack 30 raquettes + Sac + Balles 
équipEPS 
Réf : TC422900/30 

Raquette Softbat CORNILLEAU
1ère raquette éco conçue au monde. Manche rond 
pour petits et grands. Surface de jeu qui met des 
effets mais pas trop. Zone pédagogique pour pla-
cement de la main. Coloris assortis.
Réf : TC454755  



Devis et demande au  04.91.79.35.54  -  contact@equip-eps.fr 101| 

TE
N

N
IS

 D
E 

TA
BL

E

CHAMP D’APPRENTISSAGE 4
RAQUETTES T.T.

Raquette P30 - 1 étoile
Raquette de tennis de table de base avec 3 lames, 
éponge 1 mm, pointes en caoutchouc. Idéal pour 
l'initiation. 1 étoile 
Réf : EQ0006804 

Raquette T.T. Resist
En polyéthylène haute densité. Destinée 
aux joueurs débutants à l’école, dans 
les centres de loisirs et en collectivités. 
Incassable et résistante à l’eau.  
Réf : EQ25164 

Raquette P50 - 2 étoiles
Surface lisse des deux côtés de la raquette. Mousse 
: 15 mm. Destinée aux premiers cycles du collège. 
Pour faciliter la gestion du matériel, surface au bout 
du manche de la raquette qui en facilite la numé-
rotation.
Réf : EQ24228 
Pack 30 raquettes + Sac + Balles 
Réf : EQ24228/30 

Raquette P700 - 5 étoiles
Raquette de tennis de table à 5 lames, éponge 2 mm caout-
chouc lisse des deux côtés. Commencez à appliquer vos tech-
niques de jeu avec une précision maximale. 5 étoiles.
Réf : EQ0006807  

Raquette P300 - 3 étoiles
Raquette de tennis de table à 5 lames, éponge 2 mm. Faces: 
caoutchouc lisse des deux côtés. Idéal pour les débutants en club. 
3 étoiles
Réf : EQ0006805   
Pack 30 raquettes + Sac + Balles équipEPS
Réf : EQ0006805/30                 
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Retrouvez l’ensemble de 
nos tables sur notre site 

4. Table T.T. Transport JOOLA    
Plateau de 19 mm . Ceinture en profilé métallique Système Transport - 
Chaque  plateau repose sur un châssis roulant indépendant de 4 roues 
montées sur roulements à billes. Mise en place et rangement sans efforts 
excessifs . Châssis massif très stable . Double verrous de sécurité par  pla-
teau. Gain de place lors du rangement de plusieurs tables . Idéale pour le 
sport de loisirs mais également pour les clubs et les écoles. Conforme à la 
norme EN 14468-1 B. Livrée AVEC filet Snapper
Réf : TJ11271 

5. Table T.T. world cup JOOLA  
Plateaux JOOLA de compétition originaux de 22 mm.Surface de jeu super 
rapide, apprêt polyester et laquage spécial. Ceinture profil métal de 50 mm 
indépendant de 4 roulettes montées sur roulements à billes. Double verrous 
de sécurité par demi plateau. Gain de place lors du rangement de plusieurs 
tables. Idéale pour les collectivités. Dimensions repliée : hauteur 177 cm, lar-
geur 60 cm .Conforme à la norme EN 14468-1 B. Livrée AVEC filet Klick
Réf :  TJ11481 

4

5

1. Table T.T.  CORNILLEAU 100 Indoor     
Une table simple de qualité made in France, un basique idéale pour les pre-
miers échanges. Panneau :  19 mm. Encadrement : 30 mm. Pieds diamètre :  
25 mm. Coloris disponible : Bleu
Réf : TC131600                   

2. Table T.T.  CORNILLEAU 250 Indoor     
Un concentré des technologies majeures de Cornilleau : DSI, Compact, 
poteau rétractable. Panneau : 19 mm
Encadrement : 30 mm. NOUVEAU : pieds avec PATINS DE REGLAGE. Coloris 
disponible : Bleu
Réf : TC132650     

3. Table T.T.  CORNILLEAU 500 Indoor     
Table d’intérieur haut de gamme pouvant être utilisée en usage familial et 
en usage collectif. Panneau : 22 mm. Encadrement :  50 mm. Pieds : 120 X 60 
mm. Coloris disponible : Bleu
Réf : TC155600  
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Zone cible Tennis de Table  
Sert à aménager la table selon les objectifs pédagogiques et constituer des 
zones cibles. Electrostatique, elle ne s’envole pas. Elle est effaçable et se dé-
coupe facilement selon les besoins. Reste collée sur la table, même quand on la 
replie. Enfin, très fine elle ne modifie pas le rebond. 
Lot de 25 zones cibles. Livré sans le feutre. Dimensions : 60 x 80 cm.
Réf : AATT7003        Lot de 25 feuilles      

Rubans TOP SPIN LINES 
Coffret contenant 6 bandes AIMANTÉES pour délimiter 
des zones cibles. 
Kit composé 
- d’une boite de rangement
- 12 aimants
- de deux rubans permettants de délimiter la zone 1
- de quatre rubans permettants de délimiter la zone 2
Réf : EQAMRZTT 

Support et seau d’entraineur 
Seau pouvant contenir environ 30 balles de ten-
nis de table, livré avec un support spécialement 
conçu pour s’accrocher à la table, sans gêner 
lejoueur. Livré sans les balles. Hauteur : 15,5 cm. 
Diamètre supérieur : 16,5 cm.
Réf : AATT7002  

Score manuel pliable  
Destiné au Tennis de table, Volley-Ball... 
Pliable. Avec 2 jeux de chiffres de 0 à 30 et 2 
jeux de chiffres de 0 à 5. Dimensions (scorer 
plié) : 49 x 30 cm.
Réf : AAAR029   

Séparation d’aire de jeu 
- Armature aluminium adaptée à une utili-
sation intensive.
- Bâche avec inscription CORNILLEAU.
- DImensions : 233 x70cm, poids 3kg
Réf : TC205850           

Chariot pour raquettes 30 
raquettes
Support métallique laqué monté sur 4 
roulettes pivotantes ø50mm. Tube acier 
section 25x25mm laqué blanc. Support 
raquettes en tube 30x10mm. Capacité 30 
raquettes. Dimensions L/l/H 70x50x85cm. 
Livré avec 1 bac.
Réf : AIR120BOX        

Sac pour raquettes T.T. 
Toile nylon et poignées renforcées. Sur le 
haut du sac, large ouverture qui facilitele 
rangement des raquettes, qui restent vi-
sibles et accessibles. Permet de contenir 
jusqu’à 40 raquettes de tennis de table. 
Dimensions : 62 x 26 x 17 cm . 
COLORIS : Noir.
Réf : AATT2015      

Affichage Terrain TT x3
Lot de 3 fiches effaçables recto-verso. S’accroche faci-
lement sur le filet grâce à des anneaux. Permet ainsi de 
numéroter à votre convenance les tables de tennis de 
table. Dimensions : 105 mm x 100 mm.
Réf : AATT7004    

SUR-FILET Tennis de Table
Nouvelle version améliorée.Permet de travailler les tra-
jectoires tendues et le travail particulier du lift. Compo-
sé de 2 poteaux de 50 cm munis d’attaches en velcro 
et d’un élastique. Produit conçu en réponse à la forte 
demande des professeurs d’EPS.Pour une pratique sco-
laire du tennis de table. 
Réf : AATT7000  

5
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Table T.T. extérieure top’modul    
Structure en pierre naturelle reconstituée. Plateaux : béton blanc fibré armé 
d’untreillis métallique ST10, angles arrondis pour la sécurité. Pieds : béton 
blanc armé aspect balayé avec armature HA8. Revêtement peinture satinée 
aux copolymères acryliques en phase aqueuse. Nettoyage à l’eau (pas de jet 
haute pression). Filet en acier galvanisé avec peinture époxy blanche.Prévoir 
un terrain plat et stable. Fixation  au sol possible (prévoir 4 tiges filetées de 
diamètre 12 x 100. 3 coloris au choix. Dimensions et poids : 153 cm x 275 cm x 77 
cm haut. Poids total : environ 900 kg
Réf : RE31102X  

Table T.T. collectivité CORNILLEAU   
Les piètements galbés de la PRO 510 OUTDOOR en font assurément la plus 
jolie des tables d’extérieur. Son design lui permet de s’insérer avec volupté 
dans l’environnement d’un camping, d’un jardin public, d’un centre de va-
cances ou d’un hôtel. Conçue pour être fixée au sol, elle dispose de vérins 
de fixation. Elle pourra être installée jusque dans les lieux publics sans être 
dépourvue de ses attributs : son filet permanent en acier est inviolable. Elle 
peut être utilisée en toutes circonstances et ne craint ni les coups, ni les in-
tempéries. Sa très grande robustesse en fait une table tout terrain.
Réf : TC125617 

Table T.T. extérieure PARK CORNILLEAU  
Conçue pour durer. La table PARK est fabriquée en France dans des matériaux très 
résistants, et affiche une robustesse à toute épreuve que ce soit aux chocs, aux 
intempéries ou au vandalisme. Elle offre les meilleures qualités jeu du marché dans 
cette catégorie. La table peut s’installer dans les parcs, à côté des aires de jeu, sur 
les terrasses, dans les campings et nécessite peu d’espace. 
Dimensions : 152,5 cm x 274 cm x 760 cm.
Poids : 160 Kg.
Réf : TC127137         
Réf : TC127141          kit ancrage (x4)             
Réf : TC127138         Bac lestage (x2)             

Filet TT  Eco   
Tennis de table selon les normes ITTF.
Réf : EQ0007011        Filet TT  Deluxe  

Tennis de table selon les normes ITTF.
Réf : EQ0007012        

Filet + Poteaux clip Entraînement
Support métallique avec réseau réglementaire. Idéal pour l’entraînement.
Fixation par système de serrage. Couleur: noir
Réf : EQ0006911     Filet + Poteaux clip Compétition

Kit composé de deux poteaux et d’un filet. - Poteaux 
avec système d’ancrage au moyen d’une pince et 
dimensions 22 cm de longueur, 15 cm de hauteur et 
largeur 4,3 cm - Système de réglage de la hauteur 
du poteau. - Filet standard
Réf : EQ0006912         

Filet de T.T. réglable
Ils s’adaptent automatiquement à la table. 
Valable pour tous les types de tables. Facile à 
enrouler Le filet est toujours fermé.
Réf : EQ0006920          

Filet TT CORNILLEAU 180 Primo   
Filet polyéthylène. Longueur 1m80. 
Pour tables de TT loisirs
Réf : TC3800       

Filet TT CORNILLEAU Advance   
Filet polyéthylène. Longueur 1m80.
Pour tables de TT loisirs (compatible avec la table 
CORNILLEAU 250)
Réf : TC3801        

Filet  TT CORNILLEAU Compétition + 
chainette  
Filet compétition en coton. Longueur 1m80.
S’utilise sur les tables SPORT 440 et tables COMPETI-
TION 540
Réf : TC3808        

Vous cherchez une pièce détachée pour 
votre table Cornilleau, n’hésitez pas à 
nous contacter et nous la commanderons 
pour vous. 

Filet TT CORNILLEAU 160 Primo   
Filet polyéthylène. Longueur 1m60. 
Pour tables de TT loisirs
Réf : TC3820       
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1. Volant  Nylon  
Boite de 6  
Tête et jupe en nylon. Vitesse moyenne. 
Couleur : Blanc ou Jaune
Réf : EQ24382      

2. Volant Nylon II 
Boite de 6  
Tête en liège et jupe en nylon GT Pro. 
Compétition. 
Vitesse moyenne. 
Couleur : Blanc ou Jaune
Réf : EQ24158 
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5. Volants BABOLAT Cup - 
Boite de 6  
Tube de 6 volants. Conseillé pour des élèves de niveau 3 
ou de l’AS. Jupe nylon, embout liège. Trajectoire proche 
du volant plume  Coloris : Blanc ou jaune
Réf : BAB562003  

3. Volants BABOLAT Practice - 
Boite de 6  
Tube de 6 volants. Conseillé pour des élèves de niveau 1. 
Jupe nylon, embout PVC. Coloris : Jaune ou Blanc .
Réf : BAB562005 
          

4. Volants BABOLAT Tournament - 
Boite de 6 
Conseillé pour des élèves de niveau 2. Médium. Jupe 
nylon, embout liège. 
Coloris : Jaune ou Blanc.
Réf : BAB562004     
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5. Volants YONEX Mavis 10 - Boite de 6
Le Mavis 10 est un volant nylon 1er prix, pour découvrir le badminton 
en loisir et en scolaire. Bout liège et jupe nylon. Coloris : Blanc
Réf: YOMAV10 

6. Volants YONEX Mavis 200 - Boite de 6
Tube de 6 volants. Jupe nylon avec embout mousse. Empennage très 
robuste. Coloris : Blanc
Réf: YOMAV200 

7. Volants YONEX Mavis 300 - Boite de 6  
Tube de 6 volants. Bout liège, jupe plastique et très bon rapport qualité/
prix, conseillé pour le joueur débrouillé. Coloris : Blanc ou Jaune
Réf : YOMAV300    

8. Volants YONEX Mavis 600 - Boite de 6
Un Mavis 600 avec une trajectoire plus vers celle du plume et une 
précision augmentée de 30%. Coloris : Blanc ou Jaune.
Réf : YOMAV600  1

6

7

8

CO
LL

ÈG
E 

&
 LY

CÉ
E

9. Volants YONEX Mavis2000 - Boite de 6  
Tube de 6 volants. Bout liège, jupe plastique, volant de choix pour 
les séries d’entrainement. Choisi pour sa qualité de vol et sa du-
rabilité extraordinaire. Coloris : Blanc
Réf : YOMAV2000 
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Raquette Mini B500 54cm
Initiation Cadre en acier / aluminium. 
Poids: 90-95 gr. 
Longueur: 54 cm Junior.
Réf : EQ0006105 

Raquette Bad Eco B500
Cadre en acier / aluminium.
Poids: 90-95 gr. Longueur Prox: 66 cm.
Réf : EQ0006100 

Raquette Bad Eco B3000
Cadre aluminium. Poids: 85 gr. Longueur Prox: 66 cm.
Réf : EQ0006104  
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Pack démarrage Collège ECO
Composé d'un sac, de 30 raquettes B500 et 2 
tubes volants nylon I,  jupe nylon / embout nylon 
blanc ou jaune.
Réf : EQ0006100/30              

Burton BX470 «incassable»
Raquette gamme «incassable». Recommandée 
en Collège. Tige acier trempé renforcé, tête 
aluminium.
Réf : YOBX470 

Burton BX490 «incassable»
Raquette gamme « incassable ». Recomman-
dée en Lycée. Tige acier trempé renforcé, tête 
aluminium.
Réf :  YOBX490 
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Monsieur, 
mon grip s'est défait!

1. Raquette BAD EPS Collège & Lycée
Raquette de badminton développée par équipEPS pour un usage en 
Collège et Lycée. Cette raquette au design moderne est dotée d'un 
cadre élargi et d'un raccord au T intégré. Son cordage permet aux 
élèves de jouer au fond du terrain sans difficulté. Elle possède une 
partie blanche au bout du manche pour les numéroter ou inscrire des 
noms. 
Longueur 66cm.
Poids : 110g
Réf : EQRBAD2  

Pack 30 raquettes BAD EPS
Composé d'un sac, de 30 raquettes bad eps et 2 tubes volants nylon 
II, jupe nylon / embout liège blanc ou jaune.
Réf : EQRBAD2/30                

BAD EPSBAD EPS
1. La Raquette

Ce n'est pas grave. Il y a un second, 
grip sous le premier. 

Pour une durée de vie plus longue
DOUBLE GRIPDOUBLE GRIP
2. Raquette Badminton DOUBLE GRIP AS
Raquette de badminton développée par équipEPS pour un usage en 
Collège et Lycée. Cette raquette au design moderne est dotée d'un 
cadre élargi et d'un raccord au T intégré. Son cordage permet aux 
élèves de jouer au fond du terrain sans difficulté. Elle possède une 
partie blanche au bout du manche pour les numéroter ou inscrire des 
noms. En plus de cela, elle est composée d'un DOUBLE GRIP pour une 
durée de vie plus longue. Le premier grip épais, possède une bonne  
qualité d'accroche. Une fois que celui-ci sera usé, vous pourrez l'en-
lever et utiliser la raquette avec le second GRIP. Le second grip est lui 
aussi de couleur grise et possède un touché plus lisse que le premier.
Longueur 66cm.
Poids : 110g + deuxème grip
Réf : EQRBAD    

Pack 30 raquettes  DOUBLE GRIP
Composé d'un sac, de 30 raquettes double grip et 2 tubes volants 
nylon II, jupe nylon / embout liège blanc ou jaune.
Réf : EQRBAD/30               

2. La Raquette

Surface lisse  pour nu-
méroter les raquettes et 
faciliter leur rangement.

Surface lisse  pour nu-
méroter les raquettes et 
faciliter leur rangement.
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2. Raquette YONEX B7000 
(sac offert à partir de 20 raquettes)
La raquette alu/acier. Est livrée avec un cordage solide et une bonne 
tension. 
Excellente raquette pour des élèves confirmés.
Réf : YOB7000 

3. Raquette YONEX Nanoflare 100 
(sac offert à partir de 10 raquettes)
Tête aluminium et tige acier, cordage multifilament. Plus de puissance 
et plus de tolérance aux erreurs de centrage de volant grace à sa forme 
isométrique, souplesse du cordage.  Poids : 99 g. 
Réf : YONANOF 

1. Raquette YONEX B4000
La raquette acier/acier, plus lourdes mais plus resistante. 
Adaptée à la pratique de l’éducation physique et sportive en initiation.
Réf : YOB4000 

Kit 30 + sac + 2 tubes mavis 10                               
Réf : YOB4000/30    Kit 30 + sac + 2 tubes mavis 10         

à partir d
e 10 ou 20  raquettes 

achetéesSAC OFFERT

Chariot pour raquettes 30 raquettes
Support métallique laqué monté sur 4 roulettes pivotantes 
ø50mm. Tube acier section 25x25mm laqué blanc. Support ra-
quettes en tube 30x10mm. Capacité 30 raquettes. Dimensions 
L/l/H 70x50x85cm. Livré avec 1 bac.
Réf : AIR120BOX        Chariot pour 72 raquettes

Équipé de 4 roues multidirectionnelles. Permet de ranger 
jusqu’à 72 raquettes de badminton et plus de 100 volants. 
Dim : 90 x 88 x 57 cm
Réf : AARANG008         

1
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Raquette Mini Bad BABOLAT 54cm
Poids 89 g. Composition, Aluminium / Tempered steel. 
Longueur : 540 mm. 

Raquette Junior 2 BABOLAT 62cm
Poids 92 g. Composition, Aluminium / Tempered steel. 
Longueur : 620 mm. 

Raquette BABOLAT Explorer 1   
Conseillée pour des élèves de niveau 1 et 2. Longueur : 66 cm. Poids 
: 110g. Tige acier et tête aluminium laissant un large choix de geste. 
Raquette assez légère avec une bonne répartition du poids. Grip 
confortable. 
Réf : BAB620003 

Kit 30  raquettes  +  Sac  +  2 tubes volants
Réf : BAB620003/30                              
                  

Raquette BABOLAT Explorer 2 
Raquette 100% aluminium de niveau 1 et 2. Solidité et puissance. 
Longueur : 66 cm. Poids : 106g. Flexibilité Medium. Raquette pour 
débutant avec une bonne puissance. 
Réf : BAB620000  

Raquette BABOLAT Speedlighter   
Raquette 100% aluminium de niveau 2 et 3. 
Longueur : 66,5 cm. Poids : 106g. 
Réf : BAB601134 

Raquette BABOLAT Prime Essential  
Raquette 100% graphite bien équilibrée à un prix abordable. 
Longueur : 67,5 cm. Poids : 84g. 
Réf : BAB601292 

Robuste, précise et petit prix
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Boîte 70 Sur-Grip BABOLAT  
Boîte de 70 surgrips fun avec relief. 
Nombreux coloris
Réf : BAB656002                       

Sac Badminton BABOLAT 
Peut contenir jusqu’à 30 raquettes
Réf : BAB754002      

Planche 40 + 10 étiquettes 
Autocollants Numérotés de 1 à 40 + 10 vierges. Permet 
de marquer proprement vos raquettes.
Réf : IMPNUM50               

11

Kit SUR-FILET Badminton 
Composé de deux poteaux de 160 cm munis 
d’attaches en velcros et de 15 m de rubalise. 
Adaptable sur tous les types de poteaux de 
badminton. Produit conçu en réponse à la 
forte demande des professeurs d’EPS, pour 
une pratique scolaire du badminton.
Réf : AABAD700   

1

1. Filet Badminton SOFTEE 
Sencilla
Filet de badminton simple en maille de 
nylon 18 mm avec ruban sur le dessus.
Réf : EQ0013501               

2. Filet Badminton SOFTEE 
Deluxe
Filet de badminton simple en maille 
de nylon 18 mm avec ruban sur le 
périmètre..
Réf : EQ0013502                

2

Filet de badminton 
compétition YONEX 
Filet de Badminton. Homologué IBF
Réf : YOFILBF     

Porte Filet Badminton
En métal recouvert de PVC. 2 tubes latéraux 
pour mieux maintenir le filet. Dimensions 
:25x16,5cm (hors tubes latéraux). Coloris 
: NOIR
Réf : AABAD701     
 

5
Affichages pour Terrain 
Badminton x3
Lot de 3 panneaux effaçables recto-ver-
so. S’accroche facilement sur le filet 
grâce aux anneaux. Permet de numéro-
ter selon votre mode d’organisation : A,B, 
C.... , 1, 2, 3..... etc....
Réf : AABAD801-3   

Poteaux de badminton SCOLAIRE 
avec sur-filet. La paire
Double hauteur (140 et 156 cm), ce qui permet 
d’adapter la hauteur du filet au niveau et à l’âge 
des joueurs. Installation facile du filet grâce aux 
mousquetons. Sur-filet intégré. Bases lestées de 27 
kg, munies de roues pour faciliter le déplacement 
des poteaux. S’utilise avec des filets classiques ou 
nos filets EASY CLIP.
Réf : AABAD900       

1,56m 2,00m

Sur - filet intégré au poteau pour installation facile et rapide.

Poteau Central Double hauteur 
(140 et 156 cm), ce qui permet d’adapter la hauteur 
du filet au niveau et à l’âge des joueurs. Installation 
facile du filet grâce aux mousquetons. Sur-filet inté-
gré. Base lestée de 14 kg munie de roues pour facili-
ter le déplacement du poteau.
Réf : AABAD901 

Sur-filet Seul pour TRBAD900 et 
TRBAD901
Adapté aux poteaux AABAD900 et AABAD901. 
Réf : AABAD902 

Filet de badminton «Easy clip»
Câble polyéthylène de 1 mm. Maille simple de 29 
mm. Bande PVC blanche sur tout le périmètre. 
Mousqueton de chaque côté pour une installation 
rapide du filet sur les poteaux BAD900 et BAD901. 
COLORIS : Marron. 
Réf : AAFBD111  

1,40m
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2. Poteaux de badminton avec embase de 25kg
Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu. Vendus par paire.
Réf : BMBA021206 à lester              
Réf : BMBA021202 avec lest                  

4. Poteau Central Mobile
Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu.
Réf : BMBA021207 à lester              
Réf : BMBA021208 avec lest             

3. Poteaux de badminton avec embase de 45kg
Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu. Vendus par paire.
Réf : BMBA021203 la paire            

1. Poteaux à sceller avec fourreaux
Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu. Vendus par paire.
Réf : BMBA020210 la paire          

Set Badminton Transportable
Ensemble qui comprend 2 raquettes de badminton, 2 plumes, 1 filet de badminton, 2 tubes extensibles et 1 boîte 
qui sert de base pour ancrer les tubes. Dimension du filet : 3 m. Matériel: PPGF20, PC, PP. Poids: 2,8 kg
Réf : EQ0006418    

Set Multisport Transportable (Tennis, Badminton, Volley) 
Set 3 en 1. Le coffret comprend 3 filets différents (1 filet de tennis, 1 filet de badminton et 1 filet de volleyball) et 2 
tubes extensibles. La boîte sert de base pour ancrer les tubes. Dimensions des filets (largeur x hauteur): - Filet de 
tennis: 2,45x1,05 m. - Filet de badminton: 3,2x1,5 m. - Filet de volleyball: 3,02x2,24 m. Matériel: PPGF20, PC, PP. Poids: 4kg
Réf : EQ0006417    

Set Mini tennis / Badminton 
Pieds en acier. Démontable grâce à des 
tubes de 19mm. Dimensions : 3 x 1,5m. Ré-
glable en hauteur : 80cm (tennis), 150cm 
(Badminton).
Réf : EQ0006411    

Kit Badminton en métal
Poteaux métalliques de diamètre 25 mm. Filet en polyester, 
diamètre 1 mm, maille 19 mm. Possibilité d’ajuster la hauteur 
du filet pour pratiquer le tennis ballon.Livré avec un sac de 
rangement. 
Réf : AABAD601    75.00 € HT         90.00 € TTC

1

2

3

4

55. Poteau Central Eco
Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu.
Réf : BMBA020101                                 
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Seau de Balle - Seau de 48
Pack de 48 balles d’excellente qualité dans un seau de 
stockage robuste. Feutre aiguilleté (45% TTI laine feutre) et 
caoutchouc naturel. La hauteur de rebond de la chute de 
la balle à une hauteur de 254cm est de 140cm.
Réf : AEM452440 Seau de 48 

Raquette Tennis 25’ «Junior T800 Max»  
Taille Junior 25’. De 10 à 14 ans. Livrée avec housse.
Réf : EQ0006562   

Raquette Tennis 23’ «Junior T700 Max»  
Taille Junior 23’.  De 8 à 11 ans. Livrée avec housse.
Réf : EQ0006561            

Raquette Tennis 21’ «Junior T600 Max»  
Taille Junior 21’. De 6 à 9 ans. Livrée avec housse.
Réf : EQ0006560        

Raquette Tennis 27’ «Aluminium T1000»
Taille adulte 27’. Livrée avec housse de protection
Réf : EQ0006563    

Balle de tennis mousse    
Diamètre : 90 mm. Poids : 20 gr. 
Coloris selon disponibilités
Réf : AABT3307     L’unité     

Balle de Mini tennis ROUGE    
Diamètre : 7.5cm mm. Idéal pour l’initiation.
Réf : EQ0006407     

Balles Babolat GREEN intermé-
diare
Cette balle intermédiaire est 25% moins rapide 
qu’une balle standard. Elle est idéale pour les 
adultes débutants et les enfants de 8 à 15 ans.
Réf : BAB501066 Boite de 3
Réf : BAB514006 Baril de 72      
  

Balles Babolat ORANGE Mini 
tennis
Cette balle intermédiaire est 50% moins rapide 
qu’une balle standard. Elle est idéale pour les 
adultes débutants et les enfants de 7 à 11 ans.
Réf : BAB501035      Boite de 3         

Réf : BAB513003      Baril de 36       

Balles Babolat RED grand dia-
mètre
Cette balle est plus grosse et moins rapide 
qu’une balle standard; elle est idéale pour les 
adultes débutants et les enfants de 3 à 8 ans. Elle 
permet une meilleure appréhension de la balle, 
de l’espace et du geste.
Réf : BAB501036    Boite de 3          

Réf : BAB516005    Sac de 24         

Balles Babolat GOLD ACADEMY 
entraînement
Balle sans pression. Sa durée de vie exception-
nelle en fait la balle idéale des entrainements 
en clubs. 
Réf : BAB514008  Baril de 72 

Balles Babolat TEAM
Balle pression performante conçue pour 
être utilisée sur tout type de surfaces. 
Cette balle apporte durée de vie, vivaci-
té avec une grande jouabilité.
Réf : BAB502035    Boite de 4         

Existe en plusieurs 
tailles 21, 23, 25 et 27’’
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Fiches Musculation - Exercices À Poids De Corps
95 exercices (+ mode d'emploi) et de nombreuses variantes. 6 catégories 
d'exercices :
– Membres supérieurs : répulsions, tractions, muscles spécifiques ;
– Centre du corps : chaîne antérieure / latérale / postérieure ;
– Membres inférieurs : jambes, muscles spécifiques ;
– Corps entier (mouvements combinés) ;
– Equilibre (proprioception) ;
– Exercices avancés : membres supérieurs / inférieurs.
Réf : FITF001 

Fiches Cross training - Exercices À Poids De Corps
Plus de 110 exercices et variantes + des fiches mode d’emploi, méthodes de 
travail, échauffement, étirements.
Sur chaque fiche apparaissent :
– un ou plusieurs exercices (dessin + explications)
– le niveau de difficulté (1, 2 ou 3 étoiles)
– le matériel nécessaire
– les consignes de sécurité
– des variantes possibles
– un QR code et une URL renvoyant à la vidéo de l’exercice
– les principaux groupes musculaires sollicités.
Réf : FITF002 

Mobile 1 : Puissance & Explosivité
68 exercices & variantes (+ consignes enseignant : 
mode d'emploi, méthodes, échauffement, étirements)
4 catégories d'exercices :
– Saut
– Projection
– Abdos & Dos
– Préparation au Sprint.
Exercices en VIDEO par flashcode et URL (à lire sur smartphone ou appareil 
connecté)
Poster en papier INDECHIRABLE (70g/m2) grand format (102 x 70 cm)
Fiches cartonnées glacées (350g/m2) grand format (15 x 10,5 cm) + Boîte de 
rangement en métal
Réf : FITFEPS1 Fiches   
Réf : FITPEPS1 Poster  
Réf : FITKEPS1 Kit Fiches + Poster 7

Mobile 2 : Forme & Prévention
60 exercices (+ consignes enseignant : mode d'emploi, 
méthode de travail, échauffement, planche anatomique, 
étirements)
7 catégories de mouvements :
– Extension membres supérieurs
– Extension membres inférieurs
– Flexion
– Chaîne musculaire antérieure
– Chaîne musculaire latérale
– Chaîne musculaire postérieure
– Mouvements combinés (1 par catégorie).
Exercices en VIDÉO par flashcode et URL (à lire sur smartphone ou appareil connecté)
Poster en papier INDÉCHIRABLE (70g/m2) grand format (95 x 66 cm)
Fiches cartonnées glacées (350g/m2) grand format (15 x 10,5 cm) + Boîte de rangement en métal
Réf : FITFEPS2 Fiches  
Réf : FITPEPS2 Poster  
Réf : FITKEPS2 Kit Fiches + Poster 

Mobile 3 : Volume Musculaire
80 exercices & variantes (+ consignes enseignant : 
mode d'emploi, méthodes de travail, échauffement)
7 catégories d'exercices :
– épaules
– biceps
– triceps
– pectoraux
– dorsaux
– abdomen et dos
– membres inférieurs
Exercices en VIDÉO par flashcode et URL (à lire sur smartphone ou appareil 
connecté)
Poster en papier INDÉCHIRABLE (70g/m2) grand format (99 x 79 cm)
Fiches cartonnées glacées (350g/m2) grand format (15 x 10,5 cm) + Boîte de 
rangement en métal
Réf : FITFEPS3 Fiches   
Réf : FITPEPS3 Poster  
Réf : FITKEPS3 Kit Fiches + Poster 

Mobile 4 : Affinement De La Silhouette
64 exercices (+ consignes enseignant : mode d'emploi, 
méthodes de travail, échauffement, planche
 anatomique, étirements)
4 catégories d'exercices :
– Membres supérieurs
– Abdomen et dos
– Jambes
– Cardio
Exercices en VIDÉO par flashcode et URL (à lire sur smartphone ou appareil connec-
té)
Poster en papier INDÉCHIRABLE (70g/m2) grand format (88 x 67 cm)
Fiches cartonnées glacées (350g/m2) grand format (15 x 10,5 cm) + Boîte de ran-
gement en métal
Réf : FITFEPS4 Fiches   
Réf : FITPEPS4 Poster                     
Réf : FITKEPS4 Kit Fiches + Poster   
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Natte de Gym avec oeillets 8mm d’épaisseur
Mousse dermadouce renforcée par un film transparent sur une face. 
Dessous traitement antidérapant.
2 oeillets plastiques. Dimensions : 150 x 50 x 0,8 cm.
Réf :  G100S/VC          5.00 € HT           6.00 € TTC
À partir de 10            4.50 € HT           5.40 € TTC

Natte Basic Gym 7mm d’épaisseur
Mousse Dermadouce. Bon rapport qualité / Prix. 
Coloris panaché. Dim :  140 x 50 x 0,7cm
Réf : G100A2R          2.92 € HT          3.50 € TTC

Natte de Gym 14mm d’épaisseur avec oeillets Sveltus
Mesures: 120 x 50 x 1,4 cm. 
En mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées avec film unilatéral et 
densité 40/50 kg.
Réf : EQ0025112       

Natte Training 10mm avec oeillets Softee
Tapis offrant douceur et confort grâce à son épaisseur de mousse de 1 cm. Pos-
sède des œillets. Surface striée. Livré avec poignée de transport. Lavable à l’eau. 
Dim : 140 x 60 x 1 cm
Réf : AS1359         

Porte-Nattes mobile
En acier. Permet de ranger 40 
nattes. Épaisseur 8 mm et hauteur 
1,85 m maximum.
Réf : GVG615ST              

Porte-Nattes mural
En acier. 2 supports réglables 
selon l’écartement des oeillets 
des nattes.
Permet de ranger 20 nattes 
épaisseur 8 mm. Livré avec vis-
serie.
Réf : AAENT016 

Natte de Gym Pliable 7mm 
En mousse micro-cellulaire. Pliable en 4 volets. 
Dim : 140 x 50 x 0,7 cm
Réf : G100A       

Natte de Gym CONFORT 8mm
Mousse Gymfoam avec revêtement textile et traite-
ment antidérapant sur le dessous.Coloris : bleu La natte 
traditionnelle dans les collectivités. Avec oeillets.
Réf :  G110M       140 x 60 x 0,8cm            
Réf :  G111M        180 x 60 x 0,8cm             

épaisseur 8mm

épaisseur 7mm

épaisseur 7mm

épaisseur 8mm

épaisseur 14mm
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Mini cartes postures et émotions PedaYoga
36 cartes « posture » et 20 cartes « émotion ». Le recto de chaque mini-carte 
« posture » comporte une image de la posture et son nom en quatre lan-
gues (EN, FR, DE, ES). Au dos, les instructions sont détaillées (en EN et FR). Le 
recto de chaque mini-carte « émotion » illustre une émotion et son nom en 
quatre langues (EN, FR, DE, ES).Taille de la carte : 9 x 10cm.
Réf : AEM590035          

Tapis PedaYoga - Jeu de l’oie
Ce tapis de taille enfant est durable et amusant à utiliser, parfait 
pour votre petit yogi ! Il offre une surface stable et antidérapante 
pour assurer la sécurité et le confort dont les enfants ont besoin 
pour maintenir et améliorer leurs positions.Le tapis comporte 
également un superbe «jeu de l’oie» comprenant 36 postures de 
yoga. Parfait pour animer une classe de yoga. Fabriqué en PVC 
respectueux de la peau (sans latex et sans phtalates). 
Dim : 150x60x05cm.
Réf : AEM590020          

Tapis Yoga
Matelas spécialement conçu pour la pratique 
du pilates. Mesures: 180x60x0,4 cm. (Mousse de 
caoutchouc, synthétique, brute, antidérapante). 
Couleur : Bleu clair et Rose.
Réf : EQ24119          Tapis  
Réf : EQ0028410          Sac 

Fiches d’enseignement postures PedaYoga
C’est un excellent outil pour les professeurs et instructeurs puisque ces cartes 
représentent un outil visuel essentiel pour montrer les postures de PedaYoga 
aux enfants et les inciter à l’imitation. La face avant de chaque fiche comporte 
une image d’une posture ainsi que son nom en quatre langues (EN, FR, DE, ES). 
La face arrière décrit la posture dans les quatre mêmes langues.  Contenu : 32 
cartes A4 de posture et 12 images de cartes bingo PedaYoga
Réf : AEM590030          

Sangle Yoga
Accessoire idéal pour travailler certaines 
postures difficiles.
Réf : AAFI104             

Brique Yoga
Bloc de mousse durcie. Couleur selon disponibilité. 
Mesures: 22 x 15 x 7,5 cm.
Réf : AAFI020            

Kit éducatif PedaYoga
Le kit idéal pour commencer avec la méthode PedaYoga, que ce 
soit seul, en famille ou en groupe. Contenu du kit : 56 mini cartes 
postures et émotions, fiches d’enseignement postures PedaYoga, 
une paire de dés PedaYoga et un sac de transport en nylon pour 
ranger et emporter le tout facilement.
Réf : AEM590055       



Cylindre Pilates
Pour le renforcement des muscles profonds, le travail d’équilibre et 
la souplesse. Très demandé par les adeptes de la méthode pilate. 
Longueur : 90 cm.  Diamètre : 15 cm.
Réf : AAFI107         90 cm 17.50 € HT            21.00 € TTC
À partir de 10    16.63 € HT            19.95 € 
TTC

Semi-Cylindre Pilates
Fabriqué en EVA. Diamètre: 15 cm. Couleur : Assorti.
Réf : EQ24189          30 cm   
Réf : EQ24187          90 cm  

Anneau Pilates Deluxe
Bague légère et grande flexibilité. Il permet d’isoler, d’activer 
et de travailler les muscles les plus profonds du corps Dia-
mètre externe: 38,5 cm.
Réf : EQ24167            18.33 € HT          22.00 € TTC
À partir de 5   16.50 € HT           19.80 € TTC

Ballons Pilates
Ballon gonflable super doux. 
Diamètre : 20 et 26cm.
Réf : EQ24162/20          20 cm 
Réf : EQ24162/26          26 cm 

Paire de Balles Pilates lestées 
Jeu composé de 2 balles de pilates lestées. Poids: 0,5 et 1 kg, 
Couleurs: Jaune Fluor, Corail Fluor, Bleu. Ils se gonflent et se 
dégonflent.
Réf : EQ24169/05          0.5 kg 
Réf : EQ24169 /1              1 kg 

Cylindre Massage
Réf : AAFI208         30 cm            

Pilate Ring
En PVC renforcé avec 2 poignées en mousse. Idéal pour le 
renforcement musculaire.
38cm
Réf : AAFI0151  

Balle réactivité
Pour le travail de la relaxation et de la musculation de la main.
Réf : AAPR125 7cm/20g          
Réf : AAPR225 9cm/60g          

Balle de massage hérisson 
Les balles à picots durs sont étudiées pour les mas-
sages doux et la stimulation des zones réflexes.
Elles favorisent la circulation sanguine
Réf :  AB099341        6cm 
Réf :  AB099342        7cm 
Réf :  AB099343        8cm 
Réf :  AB099344        9cm 

Balle de manipulation PVC relief
Réf :  EQ0010153       220mm/345grs    
Réf :  EQ0010154       190mm/200grs     

À partir de

16€HT

63

À partir de

  3€HT

33

À partir de

16€HT

50
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Balle de manipulation PVC
Réf :  EQ0010156       260mm/155grs        
Réf :  EQ0010155       170mm/89grs           
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PROPRIOCEPTION

Gymball
Balle gonflable très solide. 
Peut supporter une charge jusqu’à 300kg. 
Réf : EQ24117/55 55 cm              
Réf : EQ24117/65 65  cm              
Réf : EQ24117/75 75  cm            

Plateforme d’équilibre Boss
Hémisphère gonflable pour les exercices de proprioception 
et d’équilibre. Diamètre: 58 cm. Comprend un extenseur et un 
gonfleur.
Réf :  EQ00380                      

Mini Trampoline
Ø exterieur: 100 cm. Poids max : 100 kg.
Réf :  EQ0009620              

Espalier du sportif
L’espalier de sport est fabriqué à partir de bois de haute qualité pour lui assurer 
solidité et durabilité. Échelons : hêtre français – profil oblong. Montants : épicéa de 
haute montagne 35 mm. L’espalier : 231 x 80 cm – Poids : 20,7 kg. L’avancée (en op-
tion) : 50 x 80 cm – Poids : 2,3 kg. Montage facile – Notice incluse.. Visserie de fixation 
au mur non-incluse.
Réf : GVGAESP           2.25m x 0.90m             
Réf : GVGAESP2         2.50m x 0.90m
Réf : GVGAESP3         espalier simple

Disque de Renforcement
Pour la rééducation, la stimulation propriocep-
tive et la tonification musculaire. Diam : 33cm. 
Hauteur : 6 cm. Poids jusqu’à 90 kg.
Réf :  AAEN320          

Balance Board
Recommandé pour le travail de 
proprioception.
Réf :  EQ0024365       

Plateau d’équilibre
Plateforme idéale pour développer l’équilibre. Inclinaison 
maximale de 20º. Mesure: 39,5 cm de diamètre.Présenta-
tion en boîte.
Réf :  EQ0009670       

Mousse d’équilibre SVELTUS
Idéal pour la proprioception. 
Densité : 52 kg/m3. Matière : Polyuréthane.
Dimensions : 50 x 28 x 5 cm . Poids : 300gr
Réf :  AS2908                      

Base à picots
Pour l’optimisation de la recherche de l’équilibre et la 
proprioception. Gonflable.Diamètre : 33 cm. Hauteur : 9.5 
cm. Poids jusqu’à 100 kg.
Réf : AAFI018         

Sphère d’équilibre
Idéal pour développer l’équilibre. En 
polyvinyle. Diamètre: 18 cm
Réf :  EQ0009640       
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ELASTIQUES

Repose Tête
En mousse. Dim : 27x24x 4 à 10cm
Réf :  GVG100CAL         

Coussin Abdo / Lombaire
Permet d’augmenter l’amplitude du mouvement 
grâce à différents exercices abdominaux. Sa concep-
tion s’appuie sur la courbure naturelle de la colonne 
vertébrale et soulage toute tension dans le dos 
pendant l’exercice. 
Taille unique. Convient à tous. Taille: 36x30x2cm
Réf :  AAFI105             

Elastique Tube à poignées 
Poignées en mousse. 
Longueur: 1,20 mètres
Réf :  AAFI0176        Force Faible
Réf :  AAFI0177        Force Moyenne
Réf :  AAFI0178        Force Forte 

Hand Grip - La paire
Pour la musculation des mains et 
des avant bras.
Vendu par paire.
Réf : AAFI016                      

Bande Elastique
Bandes élastiques tissées disponibles en 5 forces : en 7 
Kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg. Munie de 6 poignées de 12 cm nu-
mérotées et d’une poignée centrale de 30 cm pour un 
meilleur passage des pieds et mains. Livrée avec son 
poster mode d’emploi proposant plus de 40 exercices. 
Disponible en 5 forces à préciser.
Réf : MUCI7   Force 7 kg
Réf : MUCI10 Force 10 kg
Réf : MUCI15      Force 15 kg
Réf : MUCI20      Force 20 kg
Réf : MUCI30      Force 30 kg

Rouleau de résistance en Latex
Epaisseur : 15cm - Longueur : 25m (moyen et Fort), 20m (extra fort)
Réf :  EQ0018106        Force Moyenne          
Réf :  EQ0018116        Force Fort                        
Réf :  EQ0018120        Force Extra Fort       

Elastique Musculation 
Longueur: 1.3 mètres
Réf : EQ24358/065        208 x 0.65 x 0.45cm     1  à 10 kg    
Réf : EQ24358/130         208 x 1.30 x 0.45cm    2 à 20 kg   
Réf : EQ24358/210         208 x 2.10 x 0.45cm    5 à 25 kg  
Réf : EQ24358/320        208 x 3.20 x 0.45cm  10 à 35 kg   
Réf : EQ24358/440        208 x 4.40 x 0.45cm  20 à 55 kg  
Réf : EQ24358/640        208 x 6.40 x 0.45cm 25 à 65 kg     
Réf : EQ24358/830        208 x 8.30 x 0.45cm 30 à 70 kg  
Réf : EQ024358/101        208 x 10.1 x 0.45cm 35 à 80 kg                     

Mini Bande élastique - lot de 3
Permet de réaliser des exercices d’échauffements, 
de rééducations mais aussi de renforcements 
musculaires fessiers, abducteur/adducteurs…
Lot d’une bande de résistance faible, une bande 
de résistance moyenne et unebande de résis-
tance forte.
Longueur:250 mm . Largeur: 50 mm
Réf :  AAFI513        

Bande de résistance en Latex
Epaisseur : 15cm - Longueur : 1,5m
Réf :  EQ0018135        Force Moyenne 
Réf :  EQ0018136        Force Fort 
Réf :  EQ0018137        Force Extra Fort 
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Barres Push-up ECO - La paire
Set composé de 2 poignées antidérapantes. 
En PVC.
Réf : EQ29020  

Roue Abdominale
Réf :  EQ24139       

AB Wheel
Conçue pour renforcer la ceinture abdominale. 
Facilite le travail des obliques avec une plus 
grande ouverture d’angle. Système de freinage 
pour plus de sécurité. Axe en acier pour une 
parfaite solidité. Montage facile. Poignées en 
mousse.
Réf :  AS2601         

Roue Abdominale PLUS
Réf :  EQ0009213         

 Barres Dips - La paire
Simples d’utilisation et multi-fonctionnelles pour 
un entraînement complet. Idéal pour travailler 
tous les groupes musculaires. Intensité de l’en-
traînement variable grâce à votre poids corporel.
Réf : AAFI131                  

Barre traction Murale
Pour la musculation et les entraînements 
fonctionnels. La barre est complètement 
recouverte de mousse pour multiplier les 
possibilités d’exercices.
Réf : AAFI0179 

Dynamic Trainer PRO
Rubans en polypropylène avec des cou-
tures de haute qualité pour un entraîne-
ment fonctionnel en suspension. Réglable 
Comprend un sac de rangement.
Réf : EQ24168                    

Fixation 
Se fixe sur un mur. Permet d’at-
tacher un suspender.
 Livré avec 2 écrous.
Réf : AS3912                    

Rack pour Dynamic Trainer 
En acier Valable pour les systèmes de for-
mation d’ancrage. Cela permet de combi-
ner le travail de plusieurs personnes. 
Mesures: 407 x 256 x 250 cm.
Réf : EQ0024368                    

Patins de Glisse - La paire
Renforce les groupes musculaires en effectuant des 
mouvements glissés et maîtrisés. Paire de patins qui 
se placent sous les pieds, les talons ou les mains. 
Utilisable sur parquet ou surface glissante.
Réf : AAFI132            
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MEDECINE BALL

Ballon d’entrainement Fonctionnel SOFTEE
Les ballons d’entraînement fonctionnels ont tous un diamètre de 
35 cm, quel que soit leur poids. Avec une surface textile douce et 
agréable au toucher, sa caractéristique principale est d’absorber 
les impacts facilitant les lancements entre utilisateurs.
Réf : EQ24357/3 3 kg                 
Réf : EQ24357/5 5 kg                 
Réf : EQ24357/7 7 kg                  
Réf : EQ24357/9 9 kg                  

Medecine Ball PVC Gonflable
 Léger Rebond
Réf :  AAMB0100            1 Kg                       
Réf :  AAMB0150         1.5 Kg                     
Réf :  AAMB0200            2 Kg                    
Réf :  AAMB0300             3 Kg                   
Réf :  AAMB0400          4 Kg                    
Réf :  AAMB0500         5 Kg                  

Médecine Ball avec poignée
PVC. Deux poignées ergonomiques permettant de diver-
sifier les exercices de renforcement musculaire. 22cm
Réf : AAMB640 4 Kg - Bleu   
Réf : AAMB660 6 Kg - Gris 
Réf : AAMB680 8 Kg - Jaune 
Réf : AAMB6100 10 Kg - Violet 

Medecine Ball souple et instable 
(rempli de sable)
Réf :  AAFI0161 1 Kg 
Réf :  AAFI0162 2 Kg 
Réf :  AAFI0163 3 Kg 
Réf :  AAFI0164 4 Kg 
Réf :  AAFI0165 5 Kg 
Réf :  AAFI01610 10 Kg 
Réf :  AAFI01615 15 Kg 
 Réf : AAFI01620 20 Kg 

Rack medecine ball
En acier Valable pour les systèmes de 
formation d’ancrage. Cela permet de 
combiner le travail de plusieurs per-
sonnes. Mesures: 407 x 256 x 250 cm.
Réf : EQ0024314                    

Sac d’entraînement Fonctionnel 
Utilisé pour améliorer la force, l’endurance et la puissance. Excellent produit pour 
la dépense énergétique et l’accélération métabolique aidant à la perte de poids. 
Ils peuvent être lancés et reçus. Fabriqué en cuir synthétique.
Réf : EQ24355/5   5 kg                  
Réf : EQ24355/10 10 kg                  
Réf : EQ24355/15 15 kg                  
Réf : EQ24355/20 20 kg                 

Sac d’entraînement Bulgare 
Comme l’homme le suggère, il est normalement utilisé 
autour des épaules pour l’entraînement de base et la 
force.
Réf : EQ24356/5 5 kg                    
Réf : EQ24356/10 10 kg                    
Réf : EQ24356/15 15 kg                   
Réf : EQ24356/20 20 kg                  
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Sand bag 
Lesté de sable, il permet de travailler la force du haut 
et du bas du corps. Conçu pour la pratique en inté-
rieur et extérieur. Diamètre : 30, 38, 40 ou 45 cm
Réf : AAFI350 4 kg / 30cm               
Réf : AAFI351 6 kg / 30cm               
Réf : AAFI352 8 kg / 38cm               
Réf : AAFI353                 10 kg / 38cm            
Réf : AAFI354                14 kg / 40cm           
Réf : AAFI355                 16 kg / 45cm           
Réf : AAFI356                 20 kg / 45cm          

Haltères Vinyle Hexagonales - La paire
Ensemble de 2 haltères recouverts de vinyle. Présentation en car-
ton. Idéal pour les exercices de tonification et les résistances mus-
culaires.
Réf:  EQ24401/05  0,5 Kg   
Réf:  EQ24401/1  1 Kg   
Réf:  EQ24401/15  1.5 Kg  
Réf:  EQ24401/2  2 Kg  
Réf:  EQ24401/25  2.5 Kg 
Réf:  EQ24401/3  3 Kg 
Réf:  EQ24401/4  4 Kg 
Réf:  EQ24401/5                     5 Kg 

Rangement rack Haltères mobile
Rack conçu spécialement pour le stokage et le dépla-
cement de vos haltères. Avec 4 roulettes + 1 cadenas. 
Pratique, esthétique et démontable. Poids : 15 kg
Réf : AS1527 

Kettlebell NEOPRENE
Acier revêtu de néoprène. 
Couleurs variées selon poids. 
Réf : EQ24101/4           4Kg        
Réf : EQ24101/8           8Kg       
Réf : EQ24101/12         12Kg       
Réf : EQ24101/16         16Kg        
Réf : EQ24101/20       20Kg      
Réf : EQ24101/24       24Kg      
Réf : EQ24101/28       28Kg       
Réf : EQ24101/32       32Kg      
Réf : EQ24101/36       36Kg    
Réf : EQ24101/40       40Kg     

Kettlebell AJUSTABLE SOFTEE
Ensemble composé d’une structure principale 
avec poignée en mousse et de quatre anneaux 
(2 de 1,5 kg. + 2 de 2,5 kg.).
Poids: 9 kg. Coloris : Gris.
Réf : EQ0024302   

Haltère Pro-Sport
Haltère en caoutchouc de haute qualité et capuchon 
en uréthane. Indiqué pour le travail musculaire intense. 
Couleur noire. Unité 
Réf : EQ24210/2  2Kg        
Réf : EQ24210/4  4Kg     
Réf : EQ24210/6  6Kg     
Réf : EQ24210/8  8Kg    
Réf : EQ24210/10  10Kg      
Réf : EQ24210/12  12Kg     
Réf : EQ24210/14  14Kg      
Réf : EQ24210/16  16Kg     
Réf : EQ24210/18  18Kg     
Réf : EQ24210/20  20Kg      
Réf : EQ24210/22  22Kg    
Réf : EQ24210/24  24Kg     
Réf : EQ24210/26  26Kg      
Réf : EQ24210/28  28Kg    
Réf : EQ24210/30  30Kg    
Réf : EQ24210/32  32Kg    
 

Haltère Caoutchouc
Haltère en caoutchouc de haute qualité 
pour le travail musculaire.
Il est vendu à l’unité. Couleur: noir
Réf : EQ24514/2 2Kg    
Réf : EQ24514/4 4Kg     
Réf : EQ24514/6 6Kg  
Réf : EQ24514/8 8Kg  
Réf : EQ24514/10 10Kg 
Réf : EQ24514/12 12.5Kg 
Réf : EQ24514/15 15Kg 
Réf : EQ24514/17 17.5Kg  
Réf : EQ24514/20 20Kg  
Réf : EQ24514/22 22.5Kg   
Réf : EQ24514/25 25Kg  
Réf : EQ24514/27 27.5Kg   
Réf : EQ24514/30 30Kg 

Kettlebell PVC
Rempli de ciment. Couleur rouge / noir.
Réf : EQ24100/4  4Kg  
Réf : EQ24100/8  8Kg 
Réf : EQ24100/12  12Kg 
Réf : EQ24100/16  16Kg 
Réf : EQ24100/20  20Kg  
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Battle Rope
Pour assurer une préparation physique efficace et travailler l’endurance et la coordination.
Réf : AAFI120    indoor 26mm 9m 3,5kg 
Réf : AAFI121    indoor 26mm 12m 4,5kg        

  Battle Rope diamètre 38mm. 
Réf : EQ24148/9 indoor 38mm          9m               7,5Kg         
Réf : EQ24148/12 indoor 38mm          12m            10kg   
Réf : EQ24148/15 indoor 38mm          15m            12kg 
Réf : AAFI0167    Extérieur 38mm 12m 11kg           

Fixation pour Batle Rope
Réf : AAFI129 

Plateformes de pliométrie - Lot de 3  
Set de 3 plateformes. Destinées à optimiser le travail de 
pliométrie. Surface antidérapante. Possibilité d’empiler 
facilement les 3 éléments du set. Hauteur : 30, 45 et 60 
cm.
Réf : AAEN335-3                       

PlyoBox 
En bois. Destinée à optimiser le travail de pliométrie et 
de cross training. 3 hauteurs différentes pour s’adapter 
aux entraînements et aux niveaux des pratiquants.
Poids maximum : 300 kg.
Hauteurs: 50 cm, 60 cm et 75 cm

3. Corde à sauter POLYESTER
Fabriquée en polyester avec manches en bois, longueur: 2,80 mètres.
Réf : EQ0009743   
  

2. Corde à sauter PVC
Corde en PVC avec poignée extra douce. Longueur: 2,50 mètres
Réf : EQ24449    
   

1. Corde à sauter VITESSE
En matière plastique durable avec poignées en PVC avec ABS. 
Réf : AAFI0149 2,20m  
Réf : AAFI0144 3,00m  

4. Corde à sauter lestée POIGNÉES MOUSSES
Corde à sauter avec poignées ergonomiques en mousse. Poids ajus-
table grâce à 2 lests de 230gr chacun. Longueur ajustable (longueur 
max 2,75m).
Réf : AB044099    
   

2

3

5. Corde à sauter PRO
Extrêmement rapide, équipé de roulements métalliques conçus 
pour améliorer la vitesse de la corde. Avec ajustement facile de la 
longueur selon l’utilisateur.Mesure: 3 mètres (environ).
Réf :  AAFI232                               
                              

5

1

Devis et demande au  04.91.79.35.54  -  contact@equip-eps.fr 123| 

C
O

RD
ES

4



124124 | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr

CHAMP D’APPRENTISSAGE 5
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Vestes lestées aérées
En néoprène. Lestes inclus et non amovibles. Destinée au travail de 
la vitesse, en faisant tracter au sportif une charge supplémentaire à 
celle de son propre corps. Taille ajustable.
1.  Réf : AAEN490 7 kg               
2. Réf : AAEN491 10 kg             

1
Veste lestée
Veste destinée au travail de la vitesse, en faisant supporter au sportif 
une charge supplémentaire à celle de son propre corps. 
20 poches avec possibilité d’ajouter un poids de 500 gr par poche. 
Taille unique et livrée sans les lests. CHARGE MAXIMUM : 10 kg.
Réf : AAEN331 10 kg                
Réf : AAEN332 Lest 500g       

Bracelets Lestés - La paire
Pour poignet et cheville.
Réf:  AAFI9405 0,5 Kg 
Réf:  AAFI9410 1 Kg            
Réf:  AAFI9420 2 Kg          

Barre de gym lestée 
Entourée de mousse pour une meilleure prise Fonte recouverte de PVC. 
Diamètre : 28 mm.
Réf : AB0440791        1 Kg - 100cm           
Réf : AB04407915       1,5 Kg - 100cm           
Réf : AB0440792        2 Kg - 120cm            
Réf : AB0440793        3 Kg - 120cm           
Réf : AB0440794        4 Kg - 120cm          
Réf : AB0440795        5 Kg - 120cm           

Body barre lestée Élite SOFTEE
Produit polyvalent dans le monde du fitness. 
Il vous permet d’effectuer une grande variété 
d’exercices. Poids: 2, 4, 6 et 8 kg. Couleur: Assorti
Réf : EQ99242/2        2kg               
Réf : EQ99242/4        4kg               
Réf : EQ99242/6        6kg             
Réf : EQ99242/8        8kg              

Barre de gym lestée Sveltus 
Barres lestées idéales pour le renforcement musculaire. 
Avec bouchons de couleur. Diamètre : 3cm.
Réf : AS7100        1 Kg - 100cm               
Réf : AS7101                 1,5 Kg - 100cm                
Réf : AS7102        2 Kg - 100cm               
Réf : AS7103        3 Kg - 100cm              
Réf : AS7104        4 Kg - 100cm             
Réf : AS7105        5 Kg - 100cm            
Réf : AS7106        6 Kg - 100cm             

Bars Trolley
Capacité : de 15 à 60 barres selon 
diamètre. Charge maxi : 90 kg 
(charge importante, manipuler avec 
précaution). Vendu vide.
Réf : AS1522  

2
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1. Step SCOLAIRE 10 cm
Polypropylène noir. Pour des exercices désormais classiques. 8 patins 
caoutchouc antidérapant. Facile à ranger. Gain de place grâce à l’em-
boîtement des steps. Fabriqué en France. 
Dimensions : 70 x 40 x 10 cm. Poids 2.2 Kg. 
Réf : MUCIST07                 

2. Step SCOLAIRE 15cm avec réhausses
Dimensions : 68 x 40 x 10 cm (+ 5 cm de réhausse). Poids 2.8 Kg. 
Réf : MUCIST08
Réhausses supplémentaires 5cm - la paire
Réf : MUCIST04

3. Step AS 14 cm 
Polypropylène noir.  Pour des exercices désormais classiques. 12 pastilles 
antidérapantes en caoutchouc. Facile à ranger. Gain de place grâce à l’em-
boîtement des steps. 10 steps sur une hauteur de 1.12m. Fabriqué en France. 
Dimensions : 75 x 40 x 14 cm. Poids 3 Kg.
Réf : MUCIST01

4. Step AS 19 cm avec réhausses
Dimensions : 75 x 40 x 19 cm (+ 5 cm de réhausse). Poids 4 Kg. 
Réf : MUCIST02             

Réhausses supplémentaires 5cm - la paire
Réf : MUCIST04 

Step Pro 36-15
Vendu avec 2 pieds. Dimensions : 71 x 36 x 15 cm. 
Réf : EQ24121 

GRAND Step
Dimensions : 98 x 38cm. Coloris Gris ou vert. 
Composition : Plateau recouvert d’une toile 
PVC collée, antidérapante (tapis) + 8 bouchons 
(fournis) pour une meilleure tenue au sol.
Réf : AS0237           

Step 68
Step très résistant. Poids jusqu’à 120 kg. 
Plateau anti-dérapant. Livré avec réhausses.
Dimensions : 68 x 28 x 10 cm (avec réhausses : 15 cm).
Réf : AAFI205   

1
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Dalles amortissantes - Lot de 6 
2 bordures par dalle. Idéal pour protéger vos sols de vos appareils 
de fitness et musculation. Mousse compacte pour plus de stabilité. 
Imperméable pour une utilisation sans risque.
Réf : GVG520.12/6                       
23.33 € HT         28.00 € TTC

Barre alésage 28mm.
En acier chromé avec une zone antiglisse. Livrée sans les stop-disques.
Diamètre des barres 28mm
Réf :  AAFI4038           38 cm                                                    
Réf :  AAFI4120           1,20 m curl                
Réf :  AAFI4121             1,20 m                                        
Réf :  AAFI4160           1,60 m                         
Réf :  AAFI4180           1,80 m                         
Réf :  AAFI4200           2,00 m                         
Réf :  AAFI4220           2,20 m                          
Réf :  AAFI4001           Triceps                         

Manchon pour barre
Longueur : 35 cm. Système d’at-
tache par scratch.
Réf : AAFI4005       

Protection Nuque
Protecteur pour barre de levage rembourrée avec zone 
spécifique pour la nuque. Mesure 46 x 10 cm.
Réf : EQ0026303              

Disque NOIR 28mm
En caoutchouc. Alésage 28mm.
Réf : AAFI01905        0,5 Kg    
Réf : AAFI01910           1 Kg   
Réf : AAFI01920           2 Kg   
Réf : AAFI01925        2.5 Kg   
Réf : AAFI01930    3 Kg  
Réf : AAFI01950    5 Kg  
Réf : AAFI01960  10 Kg 
Réf : AAFI01965  15 Kg         
Réf : AAFI01970  20 Kg        

Stop-Disque - Lot de 2
Pour la bonne fixation des disques sur 
les barres.
Diamètre : 28 mm. Lot de 2.
Réf : AAFI4000 

Range Barres L870
Longueur : 57 cm, Largeur : 90 cm,
Hauteur : 107 cm, Poids : 48 kg
Réf : AF870          

Range disque 
Permet de ranger aisément les disques 
pour haltères de diamètre 28mm.
Réf : AAFI4003 

Range Barres mural
Structure métallique pour le placement des barres.
Composé de 2 pièces.
Capacité de la structure: 8 bars.
Largeur (cm) ~12.00
Hauteur (cm) ~135.00
Poids (kg) ~8.00
Réf : AS1552              

Pour le matériel OLYMPIQUE alésage 51mm  
NOUS CONTACTER
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Banc Abdo Gym
Pour vos abdominaux, ce banc de musculation va pouvoir 
combler tout vos besoins avec ses nombreuses inclinai-
sons il permet de nombreux exercices variés.
Poids Maximum Utilisateur 100 kg
Zone Du Corps À Travailler Abdos / Cuisses
Dim Montées (L X L X H)  126 x 33 x 50cm
Dim Pliées (L X L X H)  126 x 33 x 21.5cm
Poids Net (Kg)  7.5 kg
Réf : CF50207  

GAMME ÉCO

Banc Réglable
Banc de musculation CB 303 avec dossier réglable de 
marque Care Fitness
Pliable pour un rangement facilité
Poids : 14 kg
Charge maximale supportée : 120 kg
Dimensions : 118 x 50 x 120 cm
Dimensions plié : 120 x 47 x 14 cm
Réf : CF50303  

Banc Promax
Banc de musculation permettant un travail mus-
culaire, réglable et adapté à la musculation 
des pectoraux, biceps, triceps, quadriceps et is-
chio-jambiers.
Structure rigide et stable. Repose barre réglable en 
hauteur
Pliante pour gain de place
Pupitre à Biceps sur le leg
Charge Max sur le repose barre : 100kg
Charge Max sur appareil à cuisses : 40kg
Charge Max supportée sur la structure : 260kg
Repose barre réglable en hauteur - Hauteur Min/
Max : 115 à 150 cm
Largeur du repose barre 122 cm
Réf : CF50349  GAMME EPS

Banc Lombaire 
Longueur : 121.1cm, Largeur : 72.5cm, 
Hauteur : 93.3cm, Poids : 40 kg
Réf : AF805  

Banc Plat 
Longueur : 115.9cm, Largeur : 90 cm, 
Hauteur : 42 cm, Poids : 25 kg
Réf : AF810  

Banc développé couché 
Longueur : 170 cm, Largeur : 166 cm, 
Hauteur : 137 cm, Poids : 69 kg
Réf : AF815  

Banc développé incliné 
 Longueur : 163.2cm, 
Largeur : 165.8cm, 
Hauteur : 137.3cm, Poids : 90 kg
Réf : AF820  

Banc abdos inclinable 
Longueur : 173.8cm, Largeur : 72.5cm, 
Hauteur : 89.9cm, Poids : 40 kg
Réf : AF835  

Banc Abdo / Triceps 
Longueur : 112 cm, Largeur : 78 cm, Hauteur 
: 155 cm, Poids : 69 kg
Réf : AF800  
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Banc abdos incli-
né 
Longueur : 112 cm, Largeur : 80 cm, 
Hauteur : 64 cm, Poids : 35 kg
Réf : AF840  

Banc Biceps 
Longueur : 101 cm, Largeur : 81 cm,
Hauteur : 88 cm, Poids : 40 kg
Réf : AF830 

Squat Rack
Longueur : 140 cm, Largeur : 166 cm, 
Hauteur : 178 cm, Poids : 90 kg
Réf : AF845  

Gravit Line
Longueur : 122 cm. Largeur : 185 cm
Hauteur : 220 cm. Poids : 232 kg
Charge : 125 kg
Réf : AF450   Montée  
Réf : AF450   Non Montée        

Poulie haute et basse
Longueur : 150 cm, Largeur : 136 cm, Hauteur : 183 cm, 
Poids : 260 kg, 
Charge : 90 kg. En option : 110 kg
Réf : AF550    Montée                                   
Réf : AF550    Non Montée           

Développé pectoraux assis
Longueur : 145 cm, Largeur : 127 cm, Hauteur : 198 cm, 
Poids : 236 kg, 
Charge : 91 kg. En option : 125 kg
Réf : AF070      Montée  
Réf : AF070      Non Montée  

Butterfly
Longueur : 164 cm, Largeur : 114 cm, Hauteur : 148.5cm, 
Poids : 221 kg, 
Charge : 91 kg
Réf : AF270     Montée                
Réf : AF270     Non Montée       

Abdos
Longueur : 136 cm, Largeur : 105 cm, Hauteur : 148,5 cm, 
Poids : 216 kg, 
Charge : 91 kg
Réf : AF310       Montée              
Réf : AF310       Non Montée     

Lombaires machine
Longueur : 118,5 cm, Largeur : 98,3 cm, Hauteur : 148,5 cm
Poids : 199 kg
Charge : 91 kg, En option : 125 kg
Réf : AF510     Montée               
Réf : AF510     Non Montée      
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Leg Extension
Longueur : 142 cm, Largeur : 113 cm,
Hauteur : 148,5 cm, 
Poids : 220 kg, 
Charge : 91 kg. En option : 125 kg
Réf : AF010     
Réf : AF010    

Ischios Assis
Longueur : 174,4 cm, Largeur : 112,7 cm
Hauteur : 148,5 cm, 
Poids : 224 kg, 
Charge : 91 kg
Réf : AF170     
Réf : AF170   

Rowing
Longueur : 122 cm, Largeur : 136 c, 
Hauteur : 220 cm, 
Poids : 236 kg, 
Charge : 91 kg. En option : 125 kg
Réf : AF290         
Réf : AF290         

Triceps
Longueur : 166 cm. Largeur : 129 cm
Hauteur : 200 cm. Poids : 229 kg
Charge : 91 kg. En option : 91 kg
Réf : AF160     
Réf : AF160     

Larry scott biceps
Longueur : 109 cm.  Largeur : 153 cm
Hauteur : 148.5cm.  Poids : 231 kg
Charge : 91 kg. En option : 91 kg
Réf : AF130            
Réf : AF130            

Tirage dorsaux
Longueur : 116 cm. Largeur : 121 cm
Hauteur : 152 cm. Poids : 207 kg
Charge : 90 kg. En option : 125 kg
Réf : AF110       
Réf : AF110        

Leg Press 
Longueur : 206 cm, Largeur : 112 cm, 
Hauteur : 148,5 cm, 
Poids : 298 kg, 
Charge : 136 kg
Réf : AF050         
Réf : AF050          

Abducteurs / Adducteurs
Longueur : 80,5 cm, Largeur : 173 cm, 
Hauteur : 148,5 cm, 
Poids : 197 kg, 
Charge : 68 kg
Réf : AF250        
Réf : AF250        
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CHAMP D’APPRENTISSAGE 5
CARDIO

LK7200 VÉLO VERTICAL PROFESSIONNEL
Il s’agit du vélo vertical le plus confortable et accessible du 
marché. Il améliore l’expérience d’utilisation en apportant une 
connectivité totale et en offrant la meilleure posture possible 
grâce au réglage horizontal et vertical de la selle. De plus, son 
design ergonomique aide à aligner hanches, genoux et pé-
dales.
Réf : AFLK7200  

SK8000 VÉLO VERTICAL PROFESSIONNEL
Vélo vertical qui reproduit fidèlement la sensation du péda-
lage sur un vélo de route. Ce vélo vertical à usage intensif 
offre de hautes prestations dans tous ses composants, une 
console à LED ou une console interactive au choix. Les deux 
consoles affichent une grande variété d’informations sur l’en-
traînement.
Réf : AFSK8000  

LK7850 VÉLO VERTICAL PROFESSIONNEL
Vélo vertical qui permet des entraînements HIIT par intervalles 
de haute intensité. Ce type d’entraînements aident à brûler les 
graisses et améliorer la résistance de manière rapide et effi-
cace. Son puissant ventilateur rend possible un entraînement 
plus gratifiant et son système de résistance à air + magné-
tique permet un exercice plus intense.
Réf : AFLK7850  

SK8950 VÉLO INCLINÉ PROFESSIONNEL
Vélo incliné qui marie confort, élégance, simplicité de fonction-
nement, robustesse, et finitions de luxe. Ce vélo incliné à usage 
intensif permet un entraînement complet et adapté à tous les 
types d’utilisateurs, tout en apportant élégance et qualité au 
centre. Il fournit le choix entre une console interactive ou une 
console à LED.
Réf : AFSK8950  

LK7750 VÉLO INCLINÉ PROFESSIONNEL
Vélo incliné avec console interactive et frein magnétique au-
toalimenté qui apporte une réelle valeur ajoutée grâce à toute 
la gamme de possibilités offerte. Son confort maximal est ga-
ranti par son soutien lombaire constant et respirable, ainsi que 
par une console au choix : entre une console à LED améliorée et 
une console interactive avec Internet.
Réf : AFLK7750   
 

SK9300 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL
Elliptique qui a réduit au minimum la distance entre les re-
pose-pieds pour obtenir une posture plus naturelle et ergo-
nomique lors de l’entraînement. Conçu selon une rigoureuse 
étude biomécanique, cet elliptique professionnel apporte 
en outre de grandes prestations pendant tout le cycle d’uti-
lisation. Il est idéal pour un usage intensif.
Réf : AFSK9300  

LK5500 TAPIS DE COURSE PROFESSIONNEL
Ce tapis de course affiche de grandes prestations en termes 
de rendement, ergonomie et fonctionnalité, mariés à un design 
robuste et de style. Grâce à une utilisation plus efficiente de 
l’énergie, il enregistre des consommations inférieures pour un 
même rendement. Il assure puissance et durée de vie allongée 
avec une consommation minimale.
Réf : AFLK5500  

SK7990 TAPIS DE COURSE PROFESSIONNEL
C’est le deuxième plus rapide tapis de course du marché qui 
n’a pas besoin de lubrification grâce à son système avec ré-
sine phénolique HST. Les meilleures prestations d’un tapis de 
course à usage intensif mariées à une durée de vie parfaite, 
un confort d’utilisation et une technologie de pointe grâce à sa 
console interactive Smartfocus. La toute nouvelle console offre 
une connectivité totale et de grands bénéfices.
Réf : AFSK7990  

LK6600 TAPIS DE COURSE PROFESSIONNEL
Avec son puissant moteur et son fonctionnement silencieux, 
ce tapis de course professionnel 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.
Réf : AFLK6600  
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Biking DUKE
Vélo biking avec système de freinage par friction, 
puissant volant d’inertie et transmission douce of-
frant à l’utilisateur des sensations intenses de péda-
lage. Ses hautes prestations permettent d’effectuer 
des entraînements intenses de manière très confor-
table, offrant toujours une durée de vie maximale.
Réf : AFH920          
Réf : AFH920E    Avec compteur         

Spinning DUKE Magnetic
Vélo biking avec frein de régulation de l’intensité par 
friction qui offre en outre le meilleur traitement anti-
corrosion et anti-oxydation. Il assure un confort d’uti-
lisation maximal grâce à son guidon de type triathlon, 
ses pédales mixtes et ses micro ajustements, sur la 
selle comme sur le guidon. Ce vélo biking à usage in-
tensif s’adapte à tous les types d’utilisateurs.
Réf : AFH923         
Réf : AFH925     Avec compteur        

RAMEUR PROFESSIONNEL
Rameur à frein magnétique avec volant d’inertie 
conçu pour dynamiser la sensation fluide et douce 
d’être en train de ramer dans l’eau. En outre, son 
système de frein magnétique fournit une intensité 
sur 16 niveaux, pour s’adapter aux sportifs les plus 
expérimentés comme aux débutants.
Réf : AFR500RS  

LK8150 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL
Elliptique qui permet un mouvement de foulée plus ample 
et sportif grâce à son système de roue d’inertie à l’avant 
Front Drive. Grâce à cela, cet elliptique professionnel 
permet de réaliser un entraînement plus intense et de 
manière entièrement sûre. De plus, son système antidé-
raillement exclusif permet d’augmenter la vitesse sans 
aucun risque.
Réf : AFLK8150  

LK8180 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL
Elliptique à la foulée ample et naturelle et système an-
ti-déraillement qui permet d’augmenter la vitesse de 
manière plus sûre. Toutes ces qualités réserve cet ellip-
tique aux utilisateurs qui recherchent un entraînement 
complet à faible impact et sûr, pour une expérience d’uti-
lisation de qualité.
Réf : AFLK8180  

LK8250 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL
Un elliptique à la mesure de chaque utilisateur qui 
permet de réguler la foulée. Présente de plus une 
structure renforcée pour une plus grande stabilité. 
Ainsi, l’elliptique professionnel LK8250 permet de 
fixer l’intensité de l’entraînement et offre une versa-
tilité maximale tout en garantissant une sécurité et 
une qualité totales sur tous ses composants.
Réf : AFLK8250  

LK8890 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL
Elliptique permettant de réaliser des entraînements de 
haute intensité pour brûler les graisses et améliorer la 
résistance de manière rapide et efficace. Cet elliptique 
à usage intensif pour entraînements HIIT peut se com-
biner à des exercices de force, pour un entraînement 
complet et intense. Son puissant ventilateur aide à at-
teindre les objectifs de manière très gratifiante.
Réf : AFLK8890  

SK2500 STEPPER PROFESSIONNEL
Stepper garantissant un exercice doux, silencieux 
et facile à utiliser. Il est équipé de steps à géométrie 
variable anti-lésions. Ce stepper à usage intensif 
comporte le système SCT à cadence constante, qui 
vérifie en une fraction de seconde le poids de l’utili-
sateur et ajuste les paramètres pour un mouvement 
conforme à chaque profil, afin de s’adapter à tous les 
utilisateurs.
Réf : AFSK2500  
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AUTRES
PÉTANQUES

Boules de pétanque x3 «0 bande»
0 bande. 714gr par boule, le jeu de boules total poids  2.14 kg.
Réf : EQ0009759      

Boules de pétanque x3 «1 bande»
1 bande. 714gr par boule, le jeu de boules total poids  2.14 kg.
Réf : EQ0009760       

Boules de pétanque x3 «2 bandes»
2 bandes. 714gr par boule, le jeu de boules total poids  2.14 kg.
Réf : EQ0009761        

Boules de pétanque x3 «3 bandes»
3 bandes. 714gr par boule, le jeu de boules total poids  2.14 kg.
Réf : EQ0009762        

Cercles de pétanque 50cm x6
Lot de 6 cerceaux conçus pour la pétanque. 
Diamètre intérieur : 50 cm. Coloris : Rouge.
Réf : AACS48       

Boules de pétanque PVC rigide x8 
Set de 8 boules de pétanque . PVC rigide Ø80mm + cochon-
net. Boules lestées avec de l’eau. Elles sont idéales pour jouer 
sur toutes les surfaces. Utilisables en intérieur comme exté-
rieur. Poids : 1.960kg
Réf : CI490136                         

Boule de pétanque soft x6 
PVC Ø65mm/400g. Boules (3 bleues-3 rouges) revêtues en PVC 
pour garantir une sécurité totale et jouer en toute liberté sur le 
sol dur en intérieur comme en extérieur. Livré avec sa sacoche 
de transport et un but soft.Manuel pédagogique inclus avec 
principes de jeu accompagnés de 84 exercices d’entraîne-
ment. 7 exercices classés par niveau et par aptitude, de nom-
breuses fiches pratiques vous sont proposées pour construire 
des exercices évolutifs et progressifs adaptés à tous les ni-
veaux. Conçues en étroite collaboration avec des éducateurs 
fédéraux dans le cadre de l’opération «Passeport Pétanque», 
ces boules sont spécialement adaptées en milieu scolaire et 
en clubs. Poids : 3kg
Réf : CI490405      

Boule de pétanque soft x6 
PVC Ø74mm/680g . 6 boules (3 bleues-3 rouges) revêtues en 
PVC pour garantir une sécurité totale et jouer en toute liberté 
sur le sol dur en intérieur comme en extérieur. Livré avec sa 
sacoche de transport et un but soft. Manuel pédagogique 
inclus avec principes de jeu accompagnés de 84 exercices 
d’entraînement. 7 exercices classés par niveau et par apti-
tude, de nombreuses fiches pratiques vous sont proposées 
pour construire des exercices évolutifs et progressifs adap-
tés à tous les niveaux. Conçues en étroite collaboration avec 
des éducateurs fédéraux dans le cadre de l’opération «Pas-
seport Pétanque», ces boules sont spécialement adaptées 
en milieu scolaire et en clubs. Poids : 4.5kg
Réf : CI490410       

Boule boccia x13 
PVC Ø86mm/300g. Spécialement conçues pour la 
pratique de la Boccia. La Boccia permet aux personnes 
à mobilité réduite de pratiquer le jeu de boule, la boule 
blanche servant de bouchon. Contient : 6 boules 
rouges, 6 bleues et 1 blanche. Poids : 4.3kg
Réf : CI490420     

Boule de pétanque soft x6 
PVC Ø65mm/200g boules (3 bleues-3 rouges) revêtues en 
PVC pour garantir une sécurité totale et jouer en toute liber-
té sur le sol dur en intérieur comme en extérieur. Livré avec 
sa sacoche de transport et un but soft.Manuel pédagogique 
inclus avec principes de jeu accompagnés de 84 exercices 
d’entraînement. 7 exercices classés par niveau et par apti-
tude, de nombreuses fiches pratiques vous sont proposées 
pour construire des exercices évolutifs et progressifs adaptés 
à tous les niveaux. Conçues en étroite collaboration avec des 
éducateurs fédéraux dans le cadre de l’opération «Passeport 
Pétanque», ces boules sont spécialement adaptées en milieu 
scolaire et en clubs. Poids : 2kg
Réf : CI490400        

Lot de 10 embuts de pétanque
En bois
Réf : EQAMBPET 

Bouchons PVC x6 
Ø35mm. En PVC soft pour garantir une plus 
grande sécurité de jeu. Très bonne prise en 
main et parfait équilibre pour un meilleur lan-
cer. Poids : 150g
Réf : CI490110      
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Les labels et certifications

Membre des réseaux

Le GIE France Sport Expertise vise à développer le positionnement de ses entreprises vis-à-vis des donneurs d’ordre Français et internationaux 
de l’économie du sport, pour les grands événements sportifs internationaux et pour le sport pour tous. 
L’objectif est de proposer aux entreprises membres des solutions utiles face aux défis environnementaux et sociétaux et de leur permettre de 
gagner du temps et de réduire leurs coûts dans un contexte de challenges accrus, en matière de sécurité sanitaire, de gestion des flux et de 
satisfactions des spectateurs. 
Les principaux domaines d’intervention du GIE vont de la conception (planification et gestion des projets liés aux grands événements sportifs 
internationaux), à la fabrication et distribution, en passant par les infrastructures ( réseaux, technologies de l’information, gestion des données) 
et services (e-sport, financement, parcours client, communication, événementiel, marketing, billetterie).

GIE France Sport Expertise

Metalu Plast est membre du Collectif Football France, lancé le 14 octobre 2016 à la FFF. Il s’agit de la déclinaison de la filière sport au football, 
portée par le Ministère des Sports, la LFP et la FFF, qui regroupe des acteurs français de l’industrie du football pour développer l’expertise 
française en France et à l’international. Le Collectif Football France rassemble de nombreux acteurs et de typologie très vaste : Institutions/
Fédérations, mouvements sportifs, fournisseurs d’équipements, conseils, services et innovations, médias, sécurité ...
Mutualiser les ressources et les expertises au sein de l’industrie du football et permettre un dialogue constructif et durable entre l’état, le 
mouvement sportif et les entreprises. 
Au niveau international, il s’agit de structurer l’offre et élaborer une approche commune sur les grands événements sportifs internationaux 
(accueil de délégations étrangères, déplacements…).

Collectif Football France

AFNOR Cert.61477

Origine France Garantie est l’unique label qui certifie l’origine française d’un produit. Il est transversal (tous secteurs confondus) et incontestable 
: la certification, obligatoire, est réalisée par un organisme certificateur indépendant.
Le label Origine France Garantie assure aux consommateurs la traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire et objective.
Chaque produit doit nécessairement satisfaire deux critères cumulatifs pour obtenir le label:
Entre 50% et 100% du prix de revient unitaire est français
Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France
Les avantages :
• Une chaîne d’approvisionnement maîtrisée, claire, avec des responsabilités situées en France
• Une meilleure traçabilité des produits
• Une meilleure garantie du respect des normes de sécurité, pollution, et d’environnement
• Une garantie que la fabrication des produits participe de manière prépondérante au modèle social Français.
Il n’est pas possible dans notre industrie, d’obtenir ce label si les matières premières et les composants élémentaires utilisés ne sont pas
majoritairement fabriqués en France (aluminium, acier, pièces de jonction plastiques et aluminium, emballage, etc..).
Le label Origine France Garantie est donc un label extrêmement puissant qui ne défend pas qu’une entreprise, mais une filière complète.

Le label Origine France Garantie

Metalu Plast a obtenu le label Opérateur Économique Agréé. Premier fabricant Français d’équipements sportifs à obtenir ce label, ceci est un 
gage de rigueur et de sécurité pour nos échanges internationaux. Ce label :

• Atteste que Metalu Plast est un exportateur de confiance auprès des organes administratifs
• Vous permet d’accélérer les procédures de passage en douane
• Sécurise les marchandises

Le label Opérateur Économique Agréé

Fedairsport
FEDAIRSPORT est la Fédération des Acteurs des Équipements de Sports et de loisirs. C’est une association d’intérêt général dans le domaine des 
équipements de sport et de loisirs. Elle apporte son savoir-faire et une vraie connaissance technique qu’elle met au service de ses adhérents, des 
collectivités et de toute personne désirant mieux connaître la filière équipement de sport et de loisirs. La fédération rassemble tous les acteurs 
de la filière équipements de sports et de loisirs, du Maître d’ouvrage à l’utilisateur, pour travailler à la promotion et la valorisation des lieux de 
pratiques sportives et de loisirs, dans une logique de Développement Durable.
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+ Le respect des délais de livraison
+ Le stock de produits standard
+ La largeur des gammes
+ La fabrication sur-mesure
+ La documentation technique
+ La certification APAVE
+ Les études et notes de calcul
+ L’extranet client
+ Développement durable
+ Les labels Origine France Garantie

et Opérateur Économique Agréé
+ Le choix des couleurs

STRATÉGIE EN 3 POINTS

Ventes par un réseau 
de professionnels1 
Pose et maintenance 
par un réseau spécialisé2
De la fabrication 
et du service uniquement3

Une stratégie en 3 points
Les avantages Metalu Plast

CATALOGUE 2022/2023

EQUIP EPS
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Nos différences
et les services Metalu Plast

1 - Des produits sur mesure 

2 - Des délais d’expédition courts

3 - Des solutions clefs en main

4 - Le label Origine France Garantie

5 - Un département international dédié

6 - Le label Opérateur Économique Agréé

Une équipe commerciale à votre service 
• Pour l’étude de vos projets, une aide à la vente, vos devis, vos commandes, vos 

livraisons, vos questions ...

Une large gamme de produits
• Plus de 500 références de produits “standards” en stock

Un bureau d’études et un bureau des méthodes
• Pour faire évoluer les gammes existantes et développer de nouveaux produits.
• Pour développer des solutions sur-mesure à chacun de vos projets :

plans de calepinage, vues 3D, plans d’exécution...
• Le bureau des méthodes est chargé de l’industrialisation de la production, il est 

garant de la qualité de fabrication et de la documentation.

Des outils pour présenter les gammes de produits
• Catalogue produits, brochures commerciales, dossiers techniques thématiques, fiches 

produits, notices de montage, newsletters ...

Des services en ligne pour tous nos clients
• Un site internet qui présente tous les produits : www.metalu-plast.com
• Un suivi en ligne de vos commandes avec mise à jour en temps réel
• Un suivi du transport avec tracking
• Un historique des factures

De nombreux services privés pour nos clients réguliers
• Accès à la documentation commerciale et technique : fiches produits, notices

de montage, photos, certificats de conformité.
• Saisie de la commande en ligne.

Un service de livraison partout en France
• à l’endroit de votre choix : collectivité, centrale d’achat, dépôt d’entreprise, chantier...
• Le type d’expédition est défini par l’encombrement des marchandises et le délai

de livraison (messagerie, affrètement ou livraison express).

Un service de livraison dédié à l’international
• Nous livrons sur les 5 continents !
• Nous expédions par tous les modes de transport : routier, maritime, aérien, 

ferroviaire, fluvial , combiné... 
• Possibilité de service complet à l’export : gestion administrative export de A à Z, 

conseil et accompagnement dans les démarches et formalités.
• Une équipe internationale polyglotte
• Le label Opérateur Économique Agréé, atteste que nous sommes un 

exportateur de confiance auprès des organes administratifs. 
Il permet d’accélérer les procédures de passage en douane, de sécuriser 
les marchandises et de garantir leur origine.

CATALOGUE 2022/2023
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NNOOTTRREE  
FFAABBRRIICCAANNTT
en quelques chiffres

17
millions d’euros 

de chiffre d'affaires

11 000
livraisons 

par an

2 000
clients

80
collaborateurs

5
continents livrés

100
km de clôture et pare-ballon 

fabriqués par an

150
terrains de soccer et multisports 

fabriqués par an

3 000
buts de football 
fabriqués par an

1 100
buts de handball 
fabriqués par an

1 600
tonnes d’acier 

sendzimir

300
tonnes d’acier noir

400
tonnes d’aluminium

27
tonnes de peinture

75
tonnes d’emballage

16 000
m2 de locaux 
de production

3 000
m2 de stockage 
de produits finis

700
m2 de bureau

14
postes de soudure

5
centres de débit

13
ponts roulants

15
quais de chargement 

 déchargement

2
rouleuses 

3
grenailleuses 

2
cabines de peinture 

2
fours de 8 m 

et 12 m de long 

wwwwww..eeqquuiipp--eeppss..ffrr
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Les dimensions des terrains
Badminton, Handball et basketball

 B  A 

 D 

 G 

 C 

 E  F 

Longueur de la surface de jeu : 40 m 
Largeur de la surface de jeu : 20 m

A. Zone de dégagement :2 m minimum
B. Zone de dégagement : 1 m minimum, 

2 m pour classe 1
C. Ligne de surface de but
D. Ligne de jet franc
E. Marquage du jet
F. Repère de contrôle
G. Surface de but

Terrain de hanball

 D 

 B 

 E 

 F 
 C 

 G 

 A 

Terrain de basket
Longueur de la surface de jeu : 28 m 
Largeur de la surface de jeu : 15 m

A. Ligne à 3 points
B. Cercle central
C. Ligne médiane
D. Ligne de touche
E. Zone restrictive
F. Ligne de fond
G. Zone de dégagement : 2 m minimum

 C 

 E 

 E 

 D  B  A 

 F 

 G 

Terrain de badminton
Longueur de la surface de jeu : 13,40 m 
Largeur de la surface de jeu : 6,10 m

A. Ligne de fond B. Ligne de service long pour les doubles
C. Ligne médiane D. Ligne de service court
E. Lignes de côtés F. Espace d’évolution : 0,6 m
G. Espace d’évolution : 0,9 m

CATALOGUE 2022/2023
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Terrain de rugby
Longueur de la surface de jeu : 95 à 100 m 
Largeur de la surface de jeu : 66 à 68 m
A. En but : 12 à 22 m
B. Zone de dégagement : 3,5 m minimum
C. Ligne médiane D. Ligne des 10 m
E. Ligne des 22 m F. Ligne de but
G. Ligne de ballon mort H. 15 m
I. 5 m  C  D  E 

 I 

 B 

 F  G 

 H

 A 

Les dimensions des terrains
Rugby, Tennis et Volleyball 

 D 
 C 

 C 

 E 
 A  B 

 F 

 G 

Longueur de la surface de jeu : 23,77 m 
Largeur de la surface de jeu : 10,97 m

A. Ligne de fond B. Marque du centre C. Lignes de côtés
D. Ligne de service E. Ligne centrale de service
F. Zone de recul : 6,10 m minimum
G. Zone de dégagement : 3,5 m minimum

Terrain de tennis

 A  C  B 

 D 

Terrain de volleyball
Longueur de la surface de jeu : 18 m 
Largeur de la surface de jeu : 9 m

A. Zone avant B. Zone arrière C. Zone de service 
D. Zone de dégagement : 3 m mini.

wwwwww..eeqquuiipp--eeppss..ffrr



140140 | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr

Une palette de plus de 300 couleurs RAL pour personnaliser les terrains multisports 
et les vestiaires. Nous consulter.

(1) Sans plus-value selon certaines conditions, merci de nous contacter pour des précisions en fonction de votre projet. 
Nuancier non contractuel, Les couleurs sont présentées à titre indicatif. Merci de vous référer à un nuancier RAL.

RAL mat texturé

RAL texturé 9005 (noir)

RAL texturé 9010 (blanc) RAL texturé 1018 (jaune)RAL texturé 5002 (bleu)

RAL texturé 6005 (vert)RAL texturé 7016 (gris)

RAL texturé 3000 (rouge)RAL texturé 5015 (bleu)

8 couleurs RAL texturés  
et 6 couleurs RAL brillants 
au choix sans plus-value 

La gamme “COLOR”

8 couleurs RAL texturés et 6 couleurs RAL brillants de la gamme COLOR 
+ 8 couleurs RAL texturés et 3 couleurs RAL brillants sans plus-value selon certaines conditions
Couleurs standard pour structure de soccer et structure de terrains multisports.
Couleurs en option pour les consoles et les lisses de vestiaires.

La gamme “COLOR +”(1)

La gamme “COLOR 300”(1)

Les gammes de couleurs
Color,  color+  et  color 300

RAL 6019 (vert)

RAL 7036 (gris)

RAL brillant

RAL texturé 3011 (pourpre)

RAL mat texturé

RAL texturé 9006 (gris)

RAL texturé 1028 (orange)

RAL texturé 6029 (vert)RAL texturé 1001 (beige)

RAL texturé 5017 (bleu)

RAL texturé 5018 (turquoise)

RAL texturé 6019 (vert)

RAL 6005 (vert)

RAL 9005 (noir)

RAL 5015 (bleu)

RAL 7016 (gris)

Gris Metalu Plast

RAL 3000 (rouge)

RAL brillant

RAL 5002 (bleu)
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Conforme à la norme EN 1509 et aux recommandations FFBAD

Bleu RAL 5017

• Poteaux en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifiés Réf. BA020220
• Hauteur réglable du filet : 1400 et 1550 mm
• Livrés sans fourreaux
• 2 poteaux simples
• Option : 2 fourreaux + 2 couvercles Réf. FOUR007

Poteaux réglables à sceller avec fourreaux 
Type 1, Classe A et B

Poteaux réglables avec embase et fixation au sol 
Type 2, Classe A et B
• Poteaux en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifiés Réf. BA021225
• Hauteur réglable du filet : 1400 et 1550 mm
• Fixation avec une cheville à frapper qui se visse dans le sol
• 2 poteaux avec embase

+ Hauteur réglable
+ Facilité d’installation
+ Tension du filet facilitée par le taquet coinceur
+ Déplacement sans effort grâce aux roues

N° homologation FFBad PF40-2014 
Homologués avec le filet Réf.112BA526

• 2 poteaux de 75 kg autostables avec contrepoids, tubes en acier plastifié, en carré de 40 x 40 mm, 
contrepoids de 20 kg intégré dans l’embase du poteau Réf. BA021227

• Tension du filet à l’aide d’un taquet coinceur, verrouillage par maillon
• 5 contrepoids (non fournis) de 10 kgs par poteau, sécurisés par une bague de fixation
• Vendu avec le filet, Réf. 112BA526
• 2 roues Ø 125 mm par poteau

Poteaux de compétition lestés Classe A et B

N° homologation FFBad PF40-2014 
Homologués avec le filet Réf.112BA526Position haute

N° homologation FFBad 
PF41-2014. Homologués 
avec le filet Réf.112BA526

Réf. BA021225

Badminton
Compétition

+ Handibad
+ Léger : aussi adapté pour le milieu scolaire
+ Transportable

Réf. FOUR007

CATALOGUE 2022/2023
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Conforme à la norme EN 1509 et aux recommandations FFBAD

Bleu RAL 5017

• Poteaux en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifiés Réf. BA020220
• Hauteur réglable du filet : 1400 et 1550 mm
• Livrés sans fourreaux
• 2 poteaux simples
• Option : 2 fourreaux + 2 couvercles Réf. FOUR007

Poteaux réglables à sceller avec fourreaux 
Type 1, Classe A et B

Poteaux réglables avec embase et fixation au sol 
Type 2, Classe A et B
• Poteaux en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifiés Réf. BA021225
• Hauteur réglable du filet : 1400 et 1550 mm
• Fixation avec une cheville à frapper qui se visse dans le sol
• 2 poteaux avec embase

+ Hauteur réglable
+ Facilité d’installation
+ Tension du filet facilitée par le taquet coinceur
+ Déplacement sans effort grâce aux roues

N° homologation FFBad PF40-2014 
Homologués avec le filet Réf.112BA526

• 2 poteaux de 75 kg autostables avec contrepoids, tubes en acier plastifié, en carré de 40 x 40 mm, 
contrepoids de 20 kg intégré dans l’embase du poteau Réf. BA021227

• Tension du filet à l’aide d’un taquet coinceur, verrouillage par maillon
• 5 contrepoids (non fournis) de 10 kgs par poteau, sécurisés par une bague de fixation
• Vendu avec le filet, Réf. 112BA526
• 2 roues Ø 125 mm par poteau

Poteaux de compétition lestés Classe A et B

N° homologation FFBad PF40-2014 
Homologués avec le filet Réf.112BA526Position haute

N° homologation FFBad 
PF41-2014. Homologués 
avec le filet Réf.112BA526

Réf. BA021225

Badminton
Compétition

+ Handibad
+ Léger : aussi adapté pour le milieu scolaire
+ Transportable

Réf. FOUR007
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Conforme à la norme EN 1509

Badminton
Scolaire - Loisirs

Bleu RAL 5017

Poteaux à sceller avec fourreaux
• Descriptif : poteaux en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifié
• Hauteur du filet : 1550 mm
• Livrés sans fourreaux
•  2 poteaux : Réf. BA020210
• Poteau central : Réf. BA020213
• Option : 2 fourreaux + 2 couvercles Réf. FOUR007

Badminton mobile
• Poteaux lestés autostables
• Tube en acier carré 40 x 40 mm plastifié avec socle à roulette
• Hauteur du filet : 1550 mm
• 2 poteaux de 45 kg unitaire avec lest en fonte

Réf. BA021203

Réf. BA020207

Poteaux avec socle à lester

• Poteau carré 40 x 40 mm plastifié
• Socles en acier plastifié à remplir de sable pour être lestés
• Hauteur du filet : 1550 mm
• 2 poteaux à lester Réf. BA021206
• 1 poteau central à lester Réf. BA021207

Réf. BA020210 Réf. BA021202

Réf.BA021203

Réf.BA021206 Réf.BA021207

Réf.BA020205 Réf.BA020101

Réf. BA021212 Réf. BA020215 Réf. FOUR007

Accessoires
• 2 contrepoids en fonte de 20 kg chacun Réf. BA021212
• 2 fourreaux adaptateurs pour scellement Ø 90 mm 

et poteaux de badminton à sceller Réf. BA020215
• 2 fourreaux pour poteaux 40 x 40. Longueur 300 mm Réf. FOUR007

• 2 poteaux de 25 kg unitaire avec lest en fonte Réf. BA021202
• 1 poteau central de 45 kg avec lest en fonte Réf. BA021208
• Faites évoluer les poteaux de 25 kg Réf. BA021202 vers une version 45 kg en y associant le contrepoids 

de 20 kg Réf. BA021212.
• Pour aménager 2 terrains de badminton, combinez les produits : 2 poteaux autostables

+ 1 poteau central = 2 terrains Réf. BA021203 ou Réf. BA021202, + Réf. BA021208

Poteaux “éco”
• 2 poteaux latéraux avec platine à lester Réf. BA020205
• Platines 500 x 300 mm démontables, plastifiées, à lester avec

des sacs, des seaux ou des poids
• Fixation du filet par anneaux
• Hauteur du filet : 1550 mm
• Poteau central en acier plastifié, carré 30 x 30 mm Réf. BA020101
• Platine forme “3 pieds”
• Hauteur du filet :1550 mm
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Conforme à la norme NF EN 1270

Basket extérieur
Déport 2,25 m - Compétition

Gris RAL 7016 texturé

Déport 2,25 m

Acier carré 140 x 140 mm

Galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et plastifié

Tête fixe hauteur 3,05 m ou tête réglable hauteur 2,6 à 3,05 m

Pour la version à hauteur réglable : montée et descente du panneau 
par système à vis sans fin inox à l’aide d’une manivelle

But hauteur fixe standard ou but hauteur réglable : livré avec un panneau 
PES 1800 x 1050 mm, un cercle renforcé et un filet Ø fil 5 mm

But hauteur fixe avec cadre galvanisé : livré avec un panneau 
méthacrylate 1800 x 1050, mm un cercle renforcé et un filet Ø fil 5 mm

Fixation du cercle sur la structure 
ne provoquant aucun effort sur le panneau

Jambes de force pour ajuster la verticalité du panneau 
et renforcer la structure

Scellement direct ou sur platine 
Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE

But vendu à l’unité

COLOR sur demande

+ Traitement anticorrosion :
résistance aux intempéries
+ Tête combinée haut de gamme
+ Hauteur et verticalité réglable
+ Très grande durabilité

Hauteur fixe 3,05 m - Cadre standard
Panneau PES

Scellement direct Scellement sur platine

Acier galvanisé à chaud non peint BB131602RE-A BB131702RE-A

Acier galvanisé à chaud plastifié BB131603RE-A BB131703RE-A

Hauteur fixe 3,05 m - Cadre galvanisé 
Panneau méthacrylate

Scellement direct Scellement sur platine

Acier galvanisé à chaud non peint BB131602RE-FIXE-A BB131702-FIXE-A

Acier galvanisé à chaud plastifié Option Option

Hauteur réglable 2,60 ou 3,05 m - Cadre galvanisé 
Panneau PES

Scellement direct Scellement sur platine

Acier galvanisé non peint BB131602RE-COMB-A BB131702RE-COMB-A

Acier galvanisé à chaud plastifié Option Option

Ba
sk

et

wwwwww..eeqquuiipp--eeppss..ffrr

EQUIP EPS



146146 | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr

+ Pack conforme 3x3
+ Tête ajustable en hauteur

Conforme à la norme NF EN 1270

COLOR sur demande

Acier galvanisé à chaud

Option 4 jambes de force, sur demande

Cercle déclenchementMousse pour panneau

Le 3x3 est officiellement devenu un sport Olympique lors des jeux 
de Rio en 2016.

Le pack que nous vous proposons, répond au cahier des prescriptions 
techniques de la FFBB et contient tout l'équipement dont vous aurez 
besoin pour accueillir des compétitions de 3x3.

Informations

Contenu du pack

Panneau 
de basket

Panneau de basket rectangulaire en méthacrylate 1800 x 1050 mm
Fixation sur cadre fixe en acier galvanisé à chaud

Cercle
Cercle à déclenchement réglable de 50 à 110 kg - Traité anti-corrosion

Hauteur 3,05 m

Poteau
Acier galvanisé à chaud plastifié en carré de 140 x 140 mm

Mât en deux parties assemblées par 6 boulons, déport 2,25 m

Filet Fil Ø 6 mm

Mousses
Mousse largeur 400 mm en partie basse du poteau : épaisseur 120 mm

Mousse à visser en partie basse du panneau

Scellement Fixation sur platine Réf. BB131604RE-FIXE-A 
ou scellement direct profondeur 700 mm Réf. BB131704RE-FIXE-A

Options
• 2 jambes de force supplémentaires

• Contre platine à sceller pour basket sur platine, Réf BB031816-UNITE
• Plastification du mât

PACK basket 3X3 compétition
offre complète réglementaire

 A 

 B 

 C  E 

 F 

 G 

 D 

Dimensions du terrain 3x3

Le terrain doit être délimité 
par des lignes de 5 cm

Profondeur de la surface de jeu : 11 à 14 m 
Largeur de la surface de jeu : 15 m
A. Zone de dégagement 2 m minimum 
B. Raquette : 4,9 x 5,8 m 
C. 0,9 m 
D. 2,99 m 
E. 1,2 m
F. Ø 1,25 m
G. Ø 6,75 m

CATALOGUE 2022/2023
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Conforme à la norme NF EN 1270

Basket extérieur
Déport 1,20 m - Entraînement / Scolaire

Déport 1,20 m

Acier carré 100 x 100 mm

Galvanisé plastifié 
Galvanisé à chaud non peint 

Hauteurs fixes à 2.60 ou 3,05 m

Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) 
1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm 

ou caillebotis (CB) 1200 x 1000 mm

Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm

Scellement direct ou sur platine 
Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE

Pour la version en 2 parties, montage platine / contre-platine

But vendu à l’unité

But carré 100 x 100 mm

Hauteur fixe : 2,60 m Hauteur fixe : 3,05 m

Scellement 
direct

Scellement 
sur platine

Scellement 
direct

Scellement  
sur platine

Monobloc
Acier galvanisé à chaud non peint BB130202 BB130302 BB130602 BB130702

Acier galvanisé plastifié BB130203 BB130303 BB130603 BB130703

2 parties
Acier galvanisé à chaud non peint BB140202 BB140302 BB140602 BB140702

Acier galvanisé plastifié BB140203 BB140303 BB140603 BB140703

Déport 1,20 m

Acier Ø 114 mm

Galvanisé plastifié 

Hauteur fixe à 2.60 ou 3,05 m

Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) 
ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm

Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm

Scellement direct ou sur platine 
Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE

But vendu à l’unité

But rond Ø 114 mm

Références Scellement direct Scellement sur platine

Hauteur 2,60 m BB13D203 BB13D303

Hauteur 3,05 m BB13D603 BB13D703

Gris RAL 7016 texturé

COLOR sur demande

+ Livré en 2 parties
+ Pose simplifiée
+ Longueur max des colis : 3 m
+ Poids max d’un colis : 29 kg
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Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Basket extérieur
Déport 0,60 et 1,20 m - scolaire

Scellement direct Scellement sur platine

Hauteur 2,60 m BB14D203 BB14D303

Hauteur 3,05 m BB14D603 BB14D703

Déport 0,60 m

Acier Ø 102 mm

Galvanisé plastifié

Hauteur fixe à 2.60 ou 3,05 m

Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) 
ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm

Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm

Scellement direct ou sur platine 
Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE

But vendu à l’unité

But rond Ø 102 mm

But rectangulaire aluminium 120 x 80 mm

Déport 0,60 m ou 1,20 m

Aluminium 120 x 80 mm

Plastifié

Hauteur fixe à 2.60 ou 3,05 m

Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) 
ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm

Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm

Scellement direct

But vendu à l’unité

Déport 1,2m Déport 0,60 m

Hauteur 2,60 m BB132203 BB133203

Hauteur 3,05 m BB132603 BB133603

Gris RAL 7016 texturé

+ Léger et facile à installer : à partir de 36 kg seulement
+ Résistance à la corrosion

COLOR sur demande

CATALOGUE 2022/2023

Conforme à la norme NF EN 1270

Basket extérieur
Les spécifiques

Déport 1 m

Tour 2 têtes : mât acier carré 100 x 100 mm 
Tour 4 têtes : mât acier carré 140 x 140 mm

Bras carré 100 x 100 mm

Galvanisé à chaud

Hauteur fixe à 2.60 ou 3,05 m

Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) 
ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm

Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm

Scellement direct ou sur platine 
Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE

But vendu à l’unité

Tour 4 têtes ou 2 têtes

Hauteur : 2,60 m Hauteur : 3,05 m 

Scellement direct Scellement sur platine Scellement direct Scellement sur platine

Tour 2 têtes BB134202 BB134302 BB134602 BB134702

Tour 4 têtes BB135202 BB135302 BB135602 BB135702

But en carré renforcé avec déport 0,60 à 1,20 m 

• Mât renforcé en carré de 100 x 100 mm en acier galvanisé à chaud
• Scellement direct ou sur platine
• Déport de 0,6 à 1,20 m à définir à la commande (ex. 0,85 m)
• Hauteur 2,60 ou 3,05 m à définir à la commande
• Tête fixe ou tête combinée réglable en hauteur 

Dimensions au choix : 1200 x 900 mm ou 1800 x 1050 mm
• Panneau rectangulaire PES ou méthacrylate
• Cercle renforcé réglementaire ou en fer plat sans filet

• Possibilité d’avoir 2 hauteurs différentes sur une même tour, sur demande.
• Les têtes en vis-à-vis doivent être à la même hauteur.
• Plastification sur demande.

Tour 2 têtes

+ Système entièrement modulable
+ Déport sur-mesure
+ Solidité de la structure

Acier galvanisé à chaud
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Conforme à la norme NF EN 1270

Basket extérieur
Les spécifiques

Déport 1 m

Tour 2 têtes : mât acier carré 100 x 100 mm 
Tour 4 têtes : mât acier carré 140 x 140 mm

Bras carré 100 x 100 mm

Galvanisé à chaud

Hauteur fixe à 2.60 ou 3,05 m

Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) 
ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm

Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm

Scellement direct ou sur platine 
Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE

But vendu à l’unité

Tour 4 têtes ou 2 têtes

Hauteur : 2,60 m Hauteur : 3,05 m 

Scellement direct Scellement sur platine Scellement direct Scellement sur platine

Tour 2 têtes BB134202 BB134302 BB134602 BB134702

Tour 4 têtes BB135202 BB135302 BB135602 BB135702

But en carré renforcé avec déport 0,60 à 1,20 m 

• Mât renforcé en carré de 100 x 100 mm en acier galvanisé à chaud
• Scellement direct ou sur platine
• Déport de 0,6 à 1,20 m à définir à la commande (ex. 0,85 m)
• Hauteur 2,60 ou 3,05 m à définir à la commande
• Tête fixe ou tête combinée réglable en hauteur 

Dimensions au choix : 1200 x 900 mm ou 1800 x 1050 mm
• Panneau rectangulaire PES ou méthacrylate
• Cercle renforcé réglementaire ou en fer plat sans filet

• Possibilité d’avoir 2 hauteurs différentes sur une même tour, sur demande.
• Les têtes en vis-à-vis doivent être à la même hauteur.
• Plastification sur demande.

Tour 2 têtes

+ Système entièrement modulable
+ Déport sur-mesure
+ Solidité de la structure

Acier galvanisé à chaud
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Basket compétition mobile
Intérieur ou extérieur
Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Déport 2,25 ou 3,25 m

Le mât du déport 3,25 m est renforcé par des goussets 
qui absorbent les efforts en compression

Structure en acier carré de 80 x 80 mm - Mât en acier carré 140 x 140 mm

Plastifié ou galvanisé à chaud

Tête fixe hauteur à 3,05 m - Tête réglable hauteur 2,6 à 3,05 m

Pour la version à hauteur réglable : montée et descente du panneau 
par système à vis sans fin à l’aide d’une manivelle

Livré avec un panneau PES, un cercle renforcé et un filet Ø fil 5 mm. 
Fixation du cercle sur la structure ne provoquant aucun effort sur le panneau

Plus-value pour un panneau en verre ou méthacrylate 1800 x 1050 mm

Jambes de force et tête réglable pour ajuster la hauteur et la verticalité

Ancrage en position de jeu et en position pliée par 4 chevilles

But vendu à l’unité

Accessoires:
• Jeu de 4 contrepoids pour 1 but déport 2,25 m, Réf. BB031040-OP01-U
• Jeu de 4 ancrages supplémentaires Réf. HB050418
• Plus-value pour 1 panneau en verre trempé, 1800 x 1050 x 12 mm - Réf-BB031040-OP30-U
• Plus-value pour 1 panneau méthacrylate, 1800 x 1050 x 15 mm - Réf. BB031040-OP10-U
• Plus-value pour 1 cercle compétition 105 kg type tube, Réf. BB031040-OP20-U
• Filet blanc en fil Ø 6 mm - Réf.112BB0003
• Mousse de protection panneau à visser - Réf. BB031125

Les buts de basket mobiles doivent obligatoirement être ancrés en mode de jeu et en 
stockage.

Attention

Blanc RAL 9010

+ Mobilité et mise en place facilité par les roulettes de transport
+ Le vérin hydraulique travaille en traction et non en extension,

permettant une rigidité maximale en position de jeu
+ 8 appuis en position de jeu

Hauteur fixe : 3,05 m

En intérieur En extérieur

Acier plastifié Acier galvanisé Acier galvanisé et plastifié

Déport 2,25 m BB131040-FIXE BB131041RE-FIXE BB131042RE-FIXE

Déport 3,25 m BB131050-FIXE BB131051RE-FIXE BB131052RE-FIXE

Hauteur ajustable : 2,60 ou 3,05 m

En intérieur En extérieur

Acier plastifié Acier galvanisé Acier galvanisé et plastifié

Déport 2,25 m BB131040-COMB BB131041RE-COMB BB131042RE-COMB

Déport 3,25 m BB131050-COMB BB131051RE-COMB BB131052RE-COMB

Galvanisé - replié

CATALOGUE 2022/2023
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p p
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l

Mini (hors tout) Maxi (hors tout)
Largeur (l) 1,20 m
Profondeur (p) 2,24 m
Déport 0,70 m
Hauteur (H) 1,99 m

Largeur (l) 1,20 m
Profondeur (p) 2,74 m
Déport 1,20 m
Hauteur (H) 3,80 m

Blanc RAL 9010

• Avec tête à gaz et panneau demi-lune en PES 1120 x 775 mm Réf. BB130220DL-A
• Avec tête à gaz et panneau rectangulaire PES 1200 x 900 mm Réf. BB130220RE-A
• Avec tête à vis et panneau demi-lune en PES 1120 x 775 mm Réf. BB130230DL
• Avec tête à vis et panneau rectangulaire PES 1200 x 900 mm Réf. BB130230RE

Accessoires
• Jeu de 2 chevilles à expansion supplémentaires pour stockage des buts Réf. BB130201

Déport de 0,7 à 1,2 m en fonction de la hauteur

Mât en acier carré télescopique 
Chariot lesté en acier carré de 80 x 80 mm

Plastifié

Tête réglable à vis ou à gaz 

Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm

Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm

Fixation au sol par 2 chevilles à expansion pour sol en béton non fissuré, armé ou non.

2 lests de 36 kg avec une housse de protection

Équipé de 4 roues pour le transport : 2 fixes et 2 orientables

But vendu à l’unité

Hauteur du cercle Déport

3,05 m 1,20 m

Tête 
haute

2,60 m 1,05 m

2,20 m 0,90 m

1,65 m 0,70 m

Hauteur du cercle Déport

2,60 m 1,20 m

Tête 
basse

2,15 m 1,05 m

1,75 m 0,90 m

1,20 m 0,70 m

COLOR sur demande

Color sur demande, hors tête réglable.

Informations

Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Basket intérieur mobile télescopique
Entraînement - Déport de 0,70 à 1,20 m

+ Facile à déplacer et à deployer
+ Grands déports de 0,7 à 1,2 m
+ Passe sous les portes normalisées
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Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Basket intérieur mobile
Tête fixe ou réglable - Déport 0,60 m

Blanc RAL 9010

Déport 0,60 m

Mât en acier carré de 100 x 100 mm

Chariot lesté en acier carré de 80 x 80 mm

2 haubans en acier Ø 32 mm

Plastifié

Tête fixe ou réglable (à gaz ou à vis) au choix

Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) 
ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm

Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm

Fixation au sol par 1 ou 2 chevilles à expansion 
pour sol en béton non fissuré, armé ou non.

Lest de 36 kg avec un capot de protection en acier plastifié

Équipé de 4 roues pour le transport : 2 fixes et 2 orientables

But vendu à l’unité

Accessoires
• Option lest supplémentaire Réf. BB1302LS
• Mousse de protection du mât Réf. MOUS0201
• Mousse de protection basse Réf. MOUSBB03
• Jeu de 2 chevilles à expansion supplémentaires pour stockage des buts Réf. BB130201

Modèle Références

Tête fixe 
Hauteur 2,60 m

Panneau rectangulaire BB130208RE-A

Panneau demi-lune BB130208DL-A

Tête fixe 
Hauteur 3,05 m

Panneau rectangulaire BB130210RE-A

Panneau demi-lune BB130210DL-A

Tête réglable à vis 
Hauteur 2,60 ou 3,05 m

Panneau rectangulaire BB130218RE-A

Panneau demi-lune BB130218DL-A

Tête réglable à gaz 
Hauteur 2,60 ou 3,05 m

Panneau rectangulaire BB130219RE-B

Panneau demi-lune BB130219DL-B

Mousse de protection basse
en option

Mousse de protection du mât
en option

Tête réglable à gaz
hauteur 2,60 m ou 3,05 m

Tête réglable à vis
hauteur 2,60 m ou 3,05 m

Hauteur du panneau
réglable à l’installation

de 1,20 m à 2,60 m
ou de 1,20 m à 3,05 m

Ces produits sont uniquement destinés à un usage intérieur. Ils doivent obligatoirement 
être ancrés en position de jeu et de stockage. Les buts doivent être équipés avec un cercle 
renforcé et avec des panneaux de taille maximale 1200 x 900 mm. 1 contrepoids (2 sur 
demande) est livré par but. Ne pas l’enlever : il sécurise le but lors des déplacements et 
de la mise en place.

Color sur demande, hors tête réglable.

Informations

+ Facilité de déplacement
+ Résistance et robustesse
+ Plusieurs versions disponibles : hauteur fixe ou réglable

COLOR sur demande
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Blanc RAL 9010

Pour l’aménagement des nouvelles salles ou le renouvellement des équipements, 
Metalu Plast étudie et réalise des buts de basket relevables sur-mesure : version 
standard ou fût rétractable.
Notre bureau d’études dédié vous proposera une solution de montage optimisée :
• En intégrant les contraintes de la salle (hauteur, matériaux, obstacles…)
• En proposant le type de fût adapté : basket relevable ou basket relevable 

rétractable
• En proposant le meilleur système de fixation de la structure et les adaptations 

nécessaires
• En adaptant le projet à vos besoins : fût droit ou coudé, tête fixe ou réglable, types 

de panneaux...
• Dans le respect de la sécurité : Metalu Plast intègre un double haubanage 

indépendant
• En conformité avec le périmètre de jeu obligatoire

But retractable
• Un moteur unique relié à un système de poulies permet 

de rétracter le fût coulissant et de lever le fût principal.
• Le but de basket rétractable permet de réduire la longueur du fût de 2,50 m 

(maximum) lors de son rangement.
• Fût coulissant renforcé double tube 80 x 40 mm avec roulements à billes 

étanches. La qualité de coulissement est assurée par le positionnement spécifique 
des roulements sur les 2 fûts.

• Le système rétractable peut par exemple être utilisé pour éviter un luminaire, un 
rail de rideau ou un chauffage, pour permettre le relevage entre deux fermes trop 
rapprochées ou pour éviter que le but ne se retrouve dans la zone de jeu lors de la 
pratique d’autres sports dans la salle.

Structure Structure en acier plastifié blanc RAL 9010 fût principal en acier 
 de 100 x 100 mm. Le fût s’abaisse pour la mise en position de jeu.

Déport Longueur du fût adaptée au projet

Réglage Un système de butée réglable permet un ajustement très fin 
de la position du panneau.

Sécurité Double haubanage croisé assurant une parfaite stabilité de la structure 
en position de jeu, ou lors du relevage.

Têtes Tête fixe ou tête combinée. Compatible avec tous les panneaux 1800 x 1050 mm 
(polyester, méthacrylate et verre trempé) ou 1200 x 900 mm

Fixation Fixations possibles pour charpente métallique, lamellé-collé, 
béton et mur en pignon ...

Informations 
complémentaires

Livré avec les accessoires de montage. 
Ces produits sont uniquement destinés à un usage en intérieur

Focus sur mât de basket rétractable

Basket charpente en position relevée avec fût coudé

La fabrication de ce type de produit étant spécifique à chaque gymnase en fonction 
des charpentes et des possibilités de fixation, il est nécessaire d’avoir les plans 
détaillés de l’édifice pour pouvoir établir un devis précis (plans des fermes en 
vue de côté et vue de face, plan du gymnase en vue de dessus avec traçage des 
terrains).

Contactez votre conseiller commercial pour obtenir le dossier technique complet.

Informations

COLOR sur demande

+ Bureau d’études interne dédié
+ Entièrement sur-mesure
+ S’adapte aux configurations de salle
+ Grande rigidité des fûts coulissants
+ Précision de réglage
+ Sécurité du double haubanage
+ Stabilité de la tête

Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Basket intérieur charpente
Relevable et/ou retractable - Compétition
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Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Réalisations sur-mesure
Tête combinée électrique

Adaptation pour éviter les câbles et tirants existants lors du relevage

Fût coudé pour éviter une rampe de néons

Adaptation de la tête sur structure existante

Metalu Plast peut adapter, sur une structure existante, une nouvelle tête fixe 
ou à hauteur réglable 2.60 ou 3.05 m.

Avec tête fixe Réf. BC030401 ou tête réglable Réf. BC030402

Moteur électrique pour tête combinée
• Commande électrique 2 positions : 2,60 m ou 3,05 m
• 230 V
• Moteur testé à 450 Kg
• Test d'endurance : 14 000 cycles complets (montée + descente) 

Soit plus de 3 cycles par jour pendant 10 ans !

+ Durabilité
+ Simplicité

CATALOGUE 2022/2023
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Produits Références Présentation

Capot de protection du treuil électrique mural BC030207 Conseillé pour protéger les treuils installés à moins de 4 m de hauteur. 
à visser sur le treuil. Prévu pour être utilisé avec une manivelle pour treuil débrayable.

Stop-chute à rappel automatique BC030601 Sto-chute de 10 m. Dispositif de sécurité rendu obligatoire selon la norme NF S 52-400 sur les buts basket charpente

Kit accessoires et câblerie BC030300

A. Cosse Coeur zingué Ø 6 mm (22 unités) 
B. Câble acier galvanisé Ø 6 mm (100 ml) 

C. Serre câble Ø 6 mm (70 unités) 
D. Tendeur à lanterne n°12 (8 unités) 

E. Maillon rapide n°10 (34 unités) 

Poulie orientable BC030812 F. Poulie orientable

Antichute à rappel automatique Kit accessoires Réf. BC030300 et poulie orientable Réf. BC030812

Éléments de sécurité

Produits Références Présentation

Treuil électrique mural standard BC030202 Système permettant le relevage des buts de basket charpente sans effort. Livré avec contacteur à clé sécurité.

Treuil électrique mural standard débrayable BC030203 Débrayable en cas de panne électrique et manœuvrable manuellement à l’aide d’une manivelle.

Treuil manuel 300 kg BC030201 Treuil démultiplié, auto freinant et réversible. Protection intégrale par un carter. Livré avec une manivelle.

Treuil électrique mural standard

Capot de protection pour treuil électriqueTreuil manuel 300 kg

Treuils

Conforme à la norme NF EN 1270

Basket intérieur charpente
Pièces détachées

Fixation par crapautage des poulies de relevage et anti-chute
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Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Basket intérieur
Mural rabattable - Compétition

Blanc RAL 9010

COLOR sur demande

Déport standard entre le mur et le panneau compris entre 1,5 m et 4,5 m

Structure métallique en tube acier Ø 60 mm

Deux jambes de force en tube acier Ø 27 mm assurent la fixation haute du but 
et sa bonne stabilité

Cadre en tube acier rectangulaire 50 x 30 mm de la dimension du panneau

Acier plastifié

Tête fixe hauteur au choix à 2,6 ou 3,05 m 
Tête réglable hauteur 2,6 à 3,05 m

Structure compatible avec un panneau standard rectangulaire 1800 x 1050 x 20 mm

Intégration d’un panneau 1200 x 900 mm sur demande

But livré avec les accessoires de montage hors panneau, cercle, filet et mousse de protection

But bloqué en position de jeu une crosse de manoeuvre permet de le déverrouiller 
pour le replier contre le mur

But vendu à l’unité

But mural rabattable compétition

Ces produits sont uniquement destinés à un usage intérieur. Metalu Plast étudie et adapte 
le basket mural rabattable compétition aux contraintes éventuelles de la salle.

Informations

CATALOGUE 2022/2023
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Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Basket intérieur
Mural - Entraînement

Déport 0,60 m

Structure en acier 
4 fixations murales

Acier plastifié ou galvanisé sur option (pour un usage extérieur 
et avec une tête fixe uniquement)

Tête fixe hauteur au choix à 2,60 ou 3,05 m 
Tête réglable hauteur 2,60 et 3,05 m

Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) 
ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm

Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm

But livré avec les accessoires de montage

But bloqué en position de jeu. Une crosse de manœuvre permet 
de le déverrouiller pour le monter et le descendre en position de jeu.

But vendu à l’unité

Possibilité d’utiliser le but de basket à l’extérieur avec un traitement anticorrosion 
spécifique (nous consulter).

Lorsque le support n’est pas “droit”, le but s’adapte à un support “spécifique”. 
Différents paramètres sont alors étudiés : la résistance, les cotes (largeur, profondeur, 
etc.), les inclinaisons... Ainsi que tous les types de supports : poteau béton, bois 
lamellé-collé, métallique IPE .... Dans ce cas, nous consulter. 

Informations

Basket intérieur tête fixe 1 bras et panneau rectangulaire Réf. BB130101 Basket intérieur tête réglable vis sans fin Réf. BB130125

Basket intérieur tête réglable vérin à gaz Réf. BB130120-ABasket intérieur tête fixe 2 bras Réf. BB130107

Blanc RAL 9010

Blanc RAL 9010

Références

Tête fixe

1 bras BB130101

2 bras BB130107

1 bras BB130108 Galvanisé à chaud

2 bras BB130111 Galvanisé à chaud

Tête réglable

Vérin à gaz BB130120-A

Vérin à gaz BB130122 Traitement anticorrosion
+ plastification

Vis sans fin BB130125

Gris RAL 7016

COLOR  sur demande

Blanc RAL 9010

COLOR  sur demande
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Basket
accessoires

Pratique Format Matière Dimension Références

Compétition

Rectangulaire Verre trempé 1800 x 1050 x 12 mm BB031110

Rectangulaire avec rebords Polyester 1800 x 1050 x 20 mm BB031101

Rectangulaire sans rebords Polyester 1800 x 1050 x 20 mm BB031091

Rectangulaire Méthacrylate 1800 x 1050 x 20 mm BB031104

Rectangulaire Méthacrylate 1800 x 1050 x 15 mm BB031105

Entraînement

Rectangulaire Caillebotis 1200 x 1000 mm BB031225

Demi-lune Polyester 1120 x 775 mm BB031210

Rectangulaire avec rebords Polyester 1200 x 900 x 20 mm BB031102

Rectangulaire sans rebords Polyester 1200 x 900 x 20 mm BB031092

Rectangulaire Méthacrylate 1200 x 900 x 15 mm BB031109

Demi-lune PEHD (1) 1200 x 900 x 19 mm BB031215-M

Panneaux

Présentation du produit Références

Les mousses 
de protection

Mousse de protection à visser pour panneau 1800 x 1050 mm BB031125

Mousse de protectivon à visser pour panneau 1200 x 900 mm BB031126

Mousse de protection à coller pour panneau 1800 x 1050 mm BB031106-UNITE

Protection 200 x 200 x 2000 mm pour poteau 100 x 100 mm,  
Ø 102 et Ø 114 mm MOUS0201

Protection 300 x 300 x 2000 mm pour poteau de 140 x 140 mm MOUS0302

Protection 200 x 400 x 2000 mm Nous consulter

Mousse de protection basse pour but mobile d’entraînement MOUSBB03

Autres accessoires

Ancrage à sceller pour basket sur platine (unité) BB031816-UNITE

Ancrages à linguet BB031812

Jeu de 4 chevilles HB050418

Jeu de 2 chevilles BB130201

Crochet d’ancrage M14 BB031811

Fourreau à sceller pour but 100 x 100 mm (unité) BB031815-UNITE

Manivelle pour tête combinée à vis BB031316

Crosse de manoeuvre basket mural réglable à gaz BB031315

Accessoires

(1) Le PEHD est une matière synthétique hydrofuge, imputrescible et traitée anti UV. Sa longévité est exceptionnelle 

Mousse pour poteau

Mousse pour panneau

Vendus sans filet

Pratique Description Références

Compétition 

(Fabriqué par 
Metalu Plast)

Cercle à déclenchement - Intérieur 
Réglable de 50 à 110 kg BB035100-U

Cercle à déclenchement - Extérieur 
Réglable de 50 à 110 kg BB035101-U

Entraînement
Cercle réglementaire renforcé BB032101-UNITE

Cercle en fer plat BB032102-UNITE

Cercles

Ancrage à sceller 
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Présentation de la gamme
Choisir un but de handball

Comment choisir ses buts de hand ?

 1 Critère Le scellement

 2Critère Le type de façade

 3Critère La matière

 4Critère Le revêtement

Le n° de façade 1

Peinture

Acier

Madison Démontable Madison Démontable

Acier Aluminium Acier Acier Aluminium

2

Peinture

3

Vinyle

But mobile

4

Peinture

5

Vinyle

6

Peinture

7

Peinture

8

Vinyle

But à sceller

9

Peinture

10

Vinyle

Sur tous les tableaux de la gamme handball, le n° de façade correspond à ces critères de composition du but.

Cette façade exclusive Metalu Plast offre une rigidité exceptionnelle grâce 
au système de fixation PostLock®.
Le système PostLock® est un modèle déposé de verrouillage des 
montants haut et bas. Il permet un assemblage extrêmement rigide 
et assure une parfaite tenue dans le temps grâce à son système de 
rattrapage de jeu.
Grâce à PostLock® l’acheminement des produits devient aussi simple 
qu’avec une façade fixe démontable.
Associée aux arceaux Ø 50mm, avec double ancrage ou orientables, la 
façade Madison est particulièrement adaptée à la très haute compétition, 
ainsi qu’aux buts rabattables.

La façade Madison

Les buts mobiles sont livrés avec ancrages. Les poteaux sont 
fermés par des bouchons PVC en partie basse.

Les buts à sceller sont livrés avec ancrages et sans fourreaux en 
aluminium (fourreaux en option).

Informations

 1 CritèreBut mobile But à sceller

Critère  2 Façade Madison Façade démontable

Critère  3 Acier Aluminium

Critère

Peinture Vinyle

 4 

Critère 1 - Le scellement :
• Les façades mobiles : les montants de 2 m sont prévus pour affleurer le sol. 

Les parties basses sont fermées par un bouchon plastique.
• Les façades à sceller : les montants sont de hauteur 2,36 m dont 36 cm dans le sol. 

Les façades sont livrées sans fourreaux (fourreaux en option).
Critère 2 - Le type de façade :
• Façade “Madison” : façade monobloc par coupe d’onglets renforcés. 

Liaison des montants hauts et bas par système PostLock®.
• Façade démontable : liaison des montants et de la transversale par jonction en aluminium renforcé.

Critère 3 - La matière :
• Les façades en aluminium plastifié : les crochets en nylon glissent et s’ajustent

facilement pour y fixer les filets (conformément à la norme anti pincement).
• Les façades en acier galvanisé plastifié : façades livrées avec des crochets nylon 

déjà fixés par des vis.
Critère 4 - Le revêtement :
• Les façades peintes : bandes blanches et rouges plastifiées.
• Les façades vinyle : façade plastifiée rouge et bandes vinyle blanches.

Profilé en aluminium plastifié 
80 x 80 mm

Profilé en acier plastifié 
80 x 80 mm

CATALOGUE 2022/2023
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Conforme à la norme EN 749

Buts de handball haut niveau
Arceaux orientables Ø 50 mm

Rouge RAL 3000

COLOR sur demande

Façade Scellement Fabrication Matière Bandes blanches Références

1 Mobile Madison Acier Peinture HB06N212NBI

6 À sceller Madison Acier Peinture HB06N213NBI

• Arceaux orientables (+ 30° à - 90 °) Ø 50 mm en acier galvanisé plastifié blanc
de profondeur 1000 mm

• 2 vérins de réglage de niveau par but
• 2 jambes de force en partie haute et 2 jambes de force en partie basse
• 1 barre de stabilisation télescopique
• 2 ancrages par but* 

*fixation par 2 chevilles à expansion pour sol béton (fournies)

Options
• Façade de couleur (Nuancier Color)
• Possibilité d’ancrage sur-mesure pour adapter le but à une installation existante

Jambe de force en partie haute

Buts de compétition avec arceaux Ø 50 mm

+ Adaptés à tous types de sols
+ Adaptation possible sur ancrages existants
+ Buts très rigides et extrêmement robustes
+ Conçus pour le haut niveau

Ha
nd

ba
ll

Blanc RAL 9010

wwwwww..eeqquuiipp--eeppss..ffrr

EQUIP EPS



162162 | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr

Conforme à la norme EN 749

Buts de handball haut niveau
Arceaux fixes Ø 50 mm, double barre de stabilisation

Rouge RAL 3000

Blanc RAL 9010

Descriptif de la façade
• Transversale monobloc assemblée aux montants grâce au système propriétaire 

PostLock®

• Acier galvanisé plastifié bicouleur
• Section de 80 x 80 mm

Options
• Façade de couleur (Nuancier Color)

Buts haut niveau Madison avec arceaux Ø 50 mm 
Descriptif des arceaux
• Arceaux Ø 50 mm de forme trapézoïdale

- profondeur haute : 850 mm
- profondeur basse : 1170 mm

• Tube en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010 renforcé dans les angles (autres couleurs
sur demande)

• 2 barres de stabilisation en partie haute et basse Ø 32 mm
• Demi-maillons soudés pour fixer le filet amortisseur
• 4 ancrages par but*. Ce système est particulièrement adapté à l’installation sur sols souples.
*fixation par 4 chevilles à expansion pour sol béton (fournies) Façade Scellement Fabrication Matière Bandes blanches Références

1 Mobile Madison Acier Peinture HB03N212NBI-HC

6 À sceller Madison Acier Peinture HB03N213NBI-HC

+ Adaptés à tous types de sols
+ Buts très rigides et extrêmement robustes
+ 4 ancrages par but
+ Conçus pour le haut niveau

COLOR sur demande
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• Arceaux fixes Ø 50 mm
• Tube en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010 renforcé dans les angles 
• Profondeur : 990 mm
• Une barre de stabilisation Ø 32 mm en partie basse
• 2 vérins de réglage par but
• Livrés avec 2 ancrages
• Maillons soudés pour fixer le filet

Buts de compétition avec arceaux Ø 50 mm Façade Scellement Fabrication Matière Bandes blanches Références

1 Mobile Madison Acier Peinture HB03N212NBI

2 Mobile Démontable Acier Peinture HB03N212BI

3 Mobile Démontable Acier Vinyle HB03N212BV

4 Mobile Démontable Aluminium Peinture HB03N301BI

5 Mobile Démontable Aluminium Vinyle HB03N301BV

6 à sceller Madison Acier Peinture HB03N213NBI

7 à sceller Démontable Acier Peinture HB03N213BI

8 à sceller Démontable Acier Vinyle HB03N213BV

9 à sceller Démontable Aluminium Peinture HB03N302BI

10 à sceller Démontable Aluminium Vinyle HB03N302BV

Focus de la fixation des arceaux sur les façades Vérins de réglage et ancrages au sol fournis

Conforme à la norme EN 749

Buts de handball compétition
Arceaux fixes Ø 50 mm, barre de stabilisation

Rouge RAL 3000

Blanc RAL 9010

COLOR sur demande
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Arceaux
repliables

Conforme à la norme EN 749

Buts de handball compétition
Arceaux Ø 32 mm fixes ou repliables

Rouge RAL 3000

Blanc RAL 9010

Buts avec arceaux fixes Ø 32 mm
Descriptif des arceaux
• Tube en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010 renforcé 

dans les angles 
• Arceaux fixes Ø 32 mm
• Profondeur : 990 mm
• 2 vérins de réglage par but
• Livrés avec 2 ancrages
• Crochets soudés pour fixer le filet

Option : Une barre de stabilisation en partie basse.

Façade Scellement Fabrication Matière Bandes blanches
Références sans 

barre de stabilisation
Références avec 

barre de stabilisation

1 Mobile Madison Acier Peinture HB05N212NBI HB04N212NBI

2 Mobile Démontable Acier Peinture HB05N212BI HB04N212BI

3 Mobile Démontable Acier Vinyle HB05N212BV HB04N212BV

4 Mobile Démontable Aluminium Peinture HB05N301BI HB04N301BI

5 Mobile Démontable Aluminium Vinyle HB05N301BV HB04N301BV

6 à sceller Madison Acier Peinture HB05N213NBI HB04N213NBI

7 à sceller Démontable Acier Peinture HB05N213BI HB04N213BI

8 à sceller Démontable Acier Vinyle HB05N213BV HB04N213BV

9 à sceller Démontable Aluminium Peinture HB05N302BI HB04N302BI

10 à sceller Démontable Aluminium Vinyle HB05N302BV HB04N302BV

Descriptif des arceaux
• Arceaux en acier galvanisé Ø 32 mm plastifiés blanc RAL 9010 repliables contre la façade
• Profondeur 1025 mm
• 2 vérins de réglage par but
• Livrés avec 2 ancrages
• Crochets soudés pour fixer le filet
Option : Bare de stabilisation télescopique Ø 32 mm en partie basse
• Possibilité d’adaptation sur ancrages existants

Buts avec arceaux repliables Ø 32 mm

Façade Scellement Fabrication Matière Bandes blanches Références

1 Mobile Madison Acier Peinture HB02N212NBI

2 Mobile Démontable Acier Peinture HB02N212BI

3 Mobile Démontable Acier Vinyle HB02N212BV

4 Mobile Démontable Aluminium Peinture HB02N301BI

5 Mobile Démontable Aluminium Vinyle HB02N301BV

6 à sceller Madison Acier Peinture HB02N213NBI

7 à sceller Démontable Acier Peinture HB02N213BI

8 à sceller Démontable Acier Vinyle HB02N213BV

9 à sceller Démontable Aluminium Peinture HB02N302BI

10 à sceller Démontable Aluminium Vinyle HB02N302BV

COLOR sur demande
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Conforme à la norme EN 749

Buts de handball compétition
Façades rabattables ou relevables

Rouge RAL 3000

Blanc RAL 9010

Buts avec façade rabattable
Descriptif des arceaux
• Cadres rabattables en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010, en carré 

de 35 x 35 mm et 30 x 30 mm 
• Barres d’écartement télescopiques fixées au mur permettant le réglage

de 0,90 m à 1,40 m ou de 1,40 m à 2,10 m
• 2 roues par but fixées sous les barres d’écartement pour faciliter le 

déplacement
• Livrés avec 2 ancrages
• Maillons soudés pour fixer le filet
Existe en fixation sur poteaux lorsque la fixation murale n’est pas possible 
Réf. HB01N001

Buts avec façade relevable
Réf. HB07N212NBI
• Façade mobile Madison avec système PostLock®

• Cadres relevables en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010 réglables 
sur la transversale

• Déport 1,60 à 2,40 m
• Livré avec système de relevage du filet
• Système de platines pour maintien en position au sol
• Maillons soudés pour fixer le filet
• Treuil électrique livré avec contacteur électrique Réf. BC030202
• Stop chute à rappel automatique Réf. BC030601
Option : Adaptation sur support spécifique sur demande

But rabattable avec grand déport

Façade Scellement Fabrication Matière
Bandes 

blanches
Déport Références

1
Mobile Madison Acier Peinture 0,9 à 1,4 m HB01N212NBI

Mobile Madison Acier Peinture 1,4 à 2,1 m HB01N213NBI

2
Mobile Démontable Acier Peinture 0,9 à 1,4 m HB01N212BI

Mobile Démontable Acier Peinture 1,4 à 2,1 m HB01N213BI

3
Mobile Démontable Acier Vinyle 0,9 à 1,4 m HB01N212BV

Mobile Démontable Acier Vinyle 1,4 à 2,1 m HB01N213BV

4
Mobile Démontable Aluminium Peinture 0,9 à 1,4 m HB01N301BI

Mobile Démontable Aluminium Peinture 1,4 à 2,1 m HB01N302BI

5
Mobile Démontable Aluminium Vinyle 0,9 à 1,4 m HB01N301BV

Mobile Démontable Aluminium Vinyle 1,4 à 2,1 m HB01N302BVEn fixation poteaux Réf. HB01N001 But rabattable avec petit déport

COLOR sur demande
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Conforme à la norme EN 749

Buts de handball scolaire
Prim’hand et hand scolaire

Blanc RAL 9010

Buts avec arceaux Ø 32 mm
• Façades en tube de section 80 x 40 mm
• Arceaux en tube galvanisé Ø 32 mm plastifié blanc
• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles
• Vérins de réglage pour une meilleure stabilisation au sol
• Fixation des filets par crochets nylon
• Livrés avec un jeu d’ancrages

Options
Jeu de fourreaux rectangulaires en aluminium à sceller Réf. FOUR006

Nom du but Scellement Matière Dimensions Traitement de surface Références Profil

Prim Hand
Mobile

Acier

2,4 x 1,7 m

Galvanisé + plastifié

HB050001

à sceller 2,4 x 1,7 m HB050002

Handball 
scolaire

Mobile 3 x 2 m HB05N103

à sceller 3 x 2 m HB05N104

CATALOGUE 2022/2023
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Conforme à la norme EN 749

Buts de handball de rue
Loisir

Façade avec arceaux
• Buts 3 x 2 m réalisés en tube acier carré 80 x 80 mm galvanisé 

plastifié de couleur rouge uni, avec arceaux latéraux réalisés 
en tube acier galvanisé plastifié Ø 50 mm.

• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles
de la façade

• Fixation des filets par crochets nylon
• Scellement sur platine Réf. HB05N230
• Scellement direct Réf. HB05N232
• Scellement sur platine + bandes vinyles Réf. HB05N230BV
• Scellement direct + bandes vinyles Réf. HB05N232BV

Accessoires
• Filets haute résistance pour buts de hand maille 100 mm 

polypropylène avec nœuds, Ø 4 mm Réf. 112HBBULL201N
• Sandows Ø 6 mm pour la fixation des filets Réf. FLHB1111

Réf. HB05N230BV

Réf. HB05N308-B

• Buts 3 x 2 m réalisés en tube acier sendzimir Ø 102 mm 
plastifié blanc

• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de 
la façade

• Scellement direct dans le béton
• Pas de crochets ni de filet Réf. HB05N308-B

Dans le cas d’un sol meuble, la profondeur de scellement des 
poteaux doit être augmentée, veuillez nous en informer.

Conseils

Façade de hand / Foot

Rouge RAL 3000

Blanc RAL 9010
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Accessoires

(7) - Pattes d’ancrage amovibles Réf. HB050415(6) - Support pour 1 but Réf. HB050420 (5) - Manchon à sceller Réf. HB050405

(2) - Fourreaux 80 x 40 mm Réf. FOUR006 (3) - Fourreaux 80 x 80 mm Réf. FOUR002 (4) - Mousses Réf. MOUSHB01

(1) - Chariot de transport pour buts de handball repliables Réf. HB050416

Description de la gamme
• (1) - Chariot de transport pour buts de handball repliables (2 paires) 

Réf. HB HB050416
• (2) - Jeu de 4 fourreaux + 4 couvercles 

pour montants 80 x 40 mm Réf. FOUR006
• (3) - Jeu de 2 fourreaux + 4 couvercles 

pour montants 80 x 80 mm Réf. FOUR002
• (4) - Jeu de 2 mousses pour 1 but de hand poteaux carrés 80 x 80 mm

130 x 180 mm (3 faces + bandes velcro) sur 1800 mm de haut. 
Bâche bleue 600 gr/m2. Réf. MOUSHB01

• (5) - Jeu de 4 manchons à sceller avec fourreaux, Ø 40 mm extérieur,
adaptable sur hand mobile. Tube mâle Ø 34 mm Réf. HB050405

• (6) - Jeu de 2 supports muraux pour 1 but de hand arceaux repliables
Réf. HB050420

• (7) - Jeu de 4 pattes d’ancrage amovibles pour buts de handball repliables 
Réf. HB050415

• Jeu de 4 couvercles pour ancrages Ø 60 mm (non livré avec les buts)
Réf. HB050408

• Jeu de 4 ancrages complémentaires Réf. HB050401
• Râtelier pour façades de handball (1 paire) Réf. HB050417
• Kit sandow pour 1 paire de buts Réf. FLHB1010
• Crochets nylon pour buts aluminium en sachet de 56

En bleu : Réf. SAA00, en blanc : Réf. SAI00
• Crochets nylon pour buts acier, à visser en sachet de 56

En bleu : Réf. SCA00, en blanc : Réf. SBY000
• Crochets nylon pour buts acier, double fixation, à visser en sachet de 56

En noir : Réf. SCB00

CATALOGUE 2022/2023
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rugby
 Buts de rugby acier ou aluminium  36

but de foot gaélique 37
accessoires de rugby 37
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Conforme à la norme NF S52-409

Buts de rugby
Poteaux acier ou aluminium

Blanc RAL 9010

(1) Afin de connaître les limites d’utilisation des buts selon leur zone 
d’implantation et leur exposition au vent, merci de nous contacter.

(2) Les buts sont livrés sans fourreaux (fourreaux en option). Les buts de
rugby sur charnières doivent être couchés en cas de rafale de vent > 20 m/s.

CAT3 : poteaux adaptés dans les départements d’une zone de vent 3 : 
rugosité IIIb.

CAT2 : poteaux adaptés dans les départements d’une zone de vent 2 : 
rugosité IIIb.

Conseils

Hauteur hors sol Matière Charnière Références Zone de vent (1)

8 m

Acier
Sans RU070101 CAT3

Avec RU070101-C (2)

Aluminium
Sans RU070111M CAT3

Avec RU070111M-C (2)

11 m

Acier
Sans RU070102 CAT3

Avec RU070102-C (2)

Aluminium

Sans RU070112M CAT2

Sans RU070112M-RENF CAT3

Avec RU070112M-C (2)

14,5 m Acier Sans RU070104 CAT3

18 m Sur demande

• Buts réalisés en tube acier galvanisé Ø 102 mm plastifié blanc RAL 9010
• Poteau en 2 parties : la liaison se fait par coulissement de la partie 

haute dans la partie basse par manchonnage.
• Transversale démontable fixée par 8 boulons
• Scellement par fourreaux (non fournis)

Options :
• Charnières
• Fourreaux

But acier

But aluminium
• Buts réalisés en tube aluminium Ø 102 mm plastifié blanc RAL 9010
• Poteau en 2 parties : la liaison se fait par coulissement de la partie 

haute dans la partie basse par manchonnage.
• Transversale démontable fixée par 8 boulons
• Scellement par fourreaux (non fournis)

Options :
• Charnières
• Fourreaux

+ Livraison avec ou sans charnières
+ Possibilité de livraison par messagerie

CATALOGUE 2022/2023

Conforme à la norme EN 749

Buts de handball haut niveau
Arceaux orientables Ø 50 mm

Rouge RAL 3000

COLOR sur demande

Façade Scellement Fabrication Matière Bandes blanches Références

1 Mobile Madison Acier Peinture HB06N212NBI

6 À sceller Madison Acier Peinture HB06N213NBI

• Arceaux orientables (+ 30° à - 90 °) Ø 50 mm en acier galvanisé plastifié blanc
de profondeur 1000 mm

• 2 vérins de réglage de niveau par but
• 2 jambes de force en partie haute et 2 jambes de force en partie basse
• 1 barre de stabilisation télescopique
• 2 ancrages par but* 

*fixation par 2 chevilles à expansion pour sol béton (fournies)

Options
• Façade de couleur (Nuancier Color)
• Possibilité d’ancrage sur-mesure pour adapter le but à une installation existante

Jambe de force en partie haute

Buts de compétition avec arceaux Ø 50 mm

+ Adaptés à tous types de sols
+ Adaptation possible sur ancrages existants
+ Buts très rigides et extrêmement robustes
+ Conçus pour le haut niveau
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Conforme à la norme NF S52-409

Accessoires de rugby
et but de foot gaélique

• Paire de buts de foot gaélique en aluminium, Réf. FB04N601
Ø 102 mm, plastifié blanc (RAL 9010)

• Oreilles “support filet”, Ø 32 mm en acier, vert (RAL 6005)
• Filet maille 120 mm, tressé Ø 3 mm noir
• Dimensions :

- Intérieur du but : 6,5 x 2,5 m
- Hauteur hors sol des poteaux : 10,67 m

• Assemblage : 
- Poteau en 2 parties
- Liaison par coulissement de la partie haute dans la partie basse 
par manchonnage 
- Transversale démontable à emboîter dans des coulisseaux acier 
fixés par vis

• Scellement : fourreaux de profondeur 800 mm (non fournis)

But de foot gaélique

• Jeu de 14 corners flexibles. Réf RU070307
• Jeu de 4 charnières permettant la mise en place et le démontage 

des buts aluminium en les basculants en toute sécurité. Réf RU070303
• Jeu de 4 fourreaux + couvercles Réf RU070301
• Mousse de protection hauteur 2 m (housse PVC, fixation par Velcro®)

à l’unité : 200 x 200 mm Réf. MOUS0201
à l’unité : 300 x 300 mm Réf. MOUS0301
à l’unité : 400 x 400 mm Réf. MOUS0401
à l'unité : 500 x 500 mm Réf. MOUS0501

• Jeu de 3 râteliers pour poteaux de rugby démonté Réf. RU070311
• Jeu de 3 supports à sceller un but de rugby Réf. RU070312
• Jeu de 4 supports fanions pour 2 buts de rugby aluminium

Réf. RU070313

Accessoires de rugby

Réf. RU070312 Réf. RU070313

Réf. RU070301 Réf. RU070303Réf. MOUS0301 Réf. RU070311
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TENNIS
clôtures 39-42

chaises d'arbitres 43
poteaux ovoïdes 44

poteaux ronds ou  carrés 45
poteaux mobiles 46

autres équipements 47
padel 48
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COLOR sur demande

+ Design innovant
+ Fixation des jambes de force par manchonnage
+ Barre de tension sans ligature
+ Fixation des fils au choix, en étoile ou droit

Structure
• Structure en acier galvanisé plastifié
• Poteaux de Ø 70 mm et Ø 102 mm et jambes de force Ø 50 mm

Remplissage
• Grillage simple torsion plastifié vert maille 45 mm
• Guide-fils soudés tous les 50 cm sur le poteau
• Grillage disponible en fil Ø 2,4/3,2 mm

Porte
• Dormant Ø 70 mm et battant en carré de 40 x 40 mm
• Sans jambes de force
• Remplissage grille en treillis-soudé plastifié 

maille 45 x 45 mm fil Ø 4 mm

• Porte simple avec barre de seuil visible : 
cornière 30 x 30 mm en inox plastifié

• Porte double avec 2 barres d'écartement Ø 70 mm

Caractéristiques des clôtures cintrées

Clôture cintrée hauteur 3 m
• Fixation de la jambe de force par manchonnage soudé

sur poteaux de départ et d'angle
• Jambes de force avec double cintrage pour mise en place

dans des gaines de réservation
• Compatible avec éclairage LED
• Possibilité de fixer les 5 premiers fils sur 1 seul point d'attache (en étoile),

ou à l'horizontale
• Barre de tension insérée dans les demi maillons du poteau : sans ligature

Nouvelle clôture cintrée
Hauteur 3 mètres

Te
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Vert RAL 6005
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Conforme à la norme EN 749

Buts de handball haut niveau
Arceaux orientables Ø 50 mm

Rouge RAL 3000

COLOR sur demande

Façade Scellement Fabrication Matière Bandes blanches Références

1 Mobile Madison Acier Peinture HB06N212NBI

6 À sceller Madison Acier Peinture HB06N213NBI

• Arceaux orientables (+ 30° à - 90 °) Ø 50 mm en acier galvanisé plastifié blanc
de profondeur 1000 mm

• 2 vérins de réglage de niveau par but
• 2 jambes de force en partie haute et 2 jambes de force en partie basse
• 1 barre de stabilisation télescopique
• 2 ancrages par but* 

*fixation par 2 chevilles à expansion pour sol béton (fournies)

Options
• Façade de couleur (Nuancier Color)
• Possibilité d’ancrage sur-mesure pour adapter le but à une installation existante

Jambe de force en partie haute

Buts de compétition avec arceaux Ø 50 mm

+ Adaptés à tous types de sols
+ Adaptation possible sur ancrages existants
+ Buts très rigides et extrêmement robustes
+ Conçus pour le haut niveau
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Vert RAL 6005

COLOR sur demande

Structure
• Structure en acier galvanisé plastifié
• Poteaux de Ø 70 mm à Ø 114 mm et jambes de force Ø 50 mm
• Diamètre des poteaux adaptés en fonction de la hauteur hors sol, de l'éventuelle 

présence de brise-vue/brise-vent et des espacement prévus entre les poteaux 
(couramment 3,60 m)

Remplissage
• Grillage simple torsion plastifié vert maille 45 mm
• Guide-fils soudés tous les 50 cm sur le poteau
• Grillage disponible en fil Ø 2,4/3,2 mm

Porte
• Dormant Ø 70 mm et battant en carré de 40 x 40 mm
• Sans jambes de force
• Remplissage grille en treillis-soudé plastifié 

maille 45 x 45 mm fil Ø 4 mm

• Porte simple avec barre de seuil visible : 
cornière 30 x 30 mm en inox plastifié

• Porte double avec 2 barres d'écartement Ø 70 mm

Caractéristiques des clôtures droites

+ Personnalisation des hauteurs (3 - 3,5 - 4 m),
et des configurations

+ Dimensionnement possible pour zones très ventées :
Corse, Caraïbes, Réunion, Polynésie

Clôture droite, hauteur 3 m, 3,5 m et 4 m
• Barre de tension ligaturée
• Plats soudés sur poteaux de départ et d'angle

Clôture tennis droite
Hauteur 3, 3,5 ou 4 mètres

CATALOGUE 2022/2023
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Grillage 2,4/2,9

3 m hors sol 3,5 m hors sol 4 m hors sol

Entraxe 3,60 m Entraxe 3 m Entraxe 3,60 m

Maille 
45 x 2,9 mm

Maille 
45 x 2,4 mm galva Brise-vue 50% Brise-vue 50% avec 

contre-ventement Brise-vue 65% Brise-vue 65% avec 
contre-ventement

Maille 
45 x 2,9 mm

Maille 
45 x 2,9 mm

Vents Poteaux Poteaux Poteaux Poteaux Poteaux Poteaux Poteaux Poteaux

ZONE 1 IIIb 70 x 2  mm 60 x 2 mm 102 x 2,5 mm 50 + 50 102 x 2,5 mm 50 + 50 70 x 2 mm 90 x 2 mm

ZONE 2 IIIb 70 x 2 mm 70 x 2 mm 102 x 2,5 mm 50 + 50 114 x 3 mm 50 + 50 80 x 2 mm 90 x 2 mm

ZONE 3 IIIb 80 x 2 mm 70 x 2 mm 102 x 2,5 mm 50 + 50 114 x 3 mm 60 + 50 90 x 2 mm 102 x 2.5 mm

ZONE 4 IIIb 102 x 2,5 mm 90 x 2 mm 114 x 3 mm 60 + 50 180 x 80 mm 60 + 50 102 x 2,5 mm 114 x 3 mm

ZONE 5 IIIb 114 x 3 mm 102 x 2,5 mm 180 x 80 mm 70 + 50 180 x 80 mm 70 + 50 114 x 3 mm 180 x 80 x 3 mm

ZONE 6 IIIb 60 x 2 mm 60 x 2 mm 80 x 2 mm 50 + 50 102 x 2,5 mm 50 + 50 70 x 2 mm 80 x 2 mm

ZONE 7 IIIb 102 x 2,5 mm 102 x 2,5 mm 180 x 80 mm 70 + 50 180 x 80 mm 70 + 50 114 x 3 mm 114  x  3 mm

ZONE 8 IIIb 102 x 2,5 mm 102 x 2,5 mm 180 x 80 mm 70 + 50 180 x 80 mm 70 + 50 114 x 3 mm 180 x 80 x 3 mm

L’application des normes en vigueur pour l’installation des clôtures 
sportives est obligatoire. En cas de sinistre, les experts et assureurs 
opposeront à leurs assurés l’Eurocode et autres normes engageant de fait 
la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants.

Rappel

La norme Eurocode
et Options de cloisonnement

Brise-vent, brise-vue et bâche pour terre battue
• Brise-vent : 2 modèles 50% et 65% 

Filet tricoté monofil en polyéthylène haute densité 
Confection avec bande PVC sur la périphérie et œillets tous les 50 cm

• Brise-vue : 1 modèle 80% 
Filet tricoté bandelettes en polyéthylène haute densité 
Confection avec bande PVC sur la périphérie et œillets tous les 30 cm

• Bâche de protection pour terre battue hauteur 50 cm
• Accessoires de pose disponibles : colliers de fixation ou esses métalliques

Séparation de terrain
• Main-courante tubulaire en acier Ø 60 mm galvanisé ou galvanisé plastifié
• Hauteur des poteaux : 1,1 m hors sol
• Espacement entre les poteaux : 2 m, 2,50 m et 3 m
• Tés d’assemblage aluminium monoblocs ou demi-coquilles
• Anneaux inox soudés sur le poteau pour la fixation du grillage

+ Dimensionnement des poteaux adapté
à la densité des occultants : brise-vent 50%
ou 65 % et brise-vue 80%

Bâche pour terre battue
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Clôtures tennis
Options éclairages et accès sécurisés

Supports projecteur - poteaux bipodes
• Poteau bipode en acier galvanisé plastifié
• Couleur RAL identique à la structure
• Les poteaux sont munis d'une trappe de visite pour tirer les câbles

lors de l'installation et pour faciliter la maintenance
• Les poteaux sont dimensionnés conformément à l'Eurocode

Trappe de visite pour l'installation et la maintenance

(1) Serrure standard à barillet européen

(2) Digicode

(3) Serrure à carte

(4) Serrure à code mécanique

Fermeture sécurisée
• Serrure standard à barillet européen (1)
• Digicode (2)
• Serrure à carte (3)
• Serrure à code mécanique (4)

CATALOGUE 2022/2023
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Chaises d’arbitre
de tennis

Blanc RAL 9010

Conforme au règlement de la FFT

COLOR sur demande

Chaise d’arbitre en acier plastifié avec chaises latérales Support parasol Coque plastique

Chaise d’arbitre en aluminium plastifié

Équipement optionnel
• Support parasol pour chaises d’arbitre. Pour pied de parasol Ø 22 à 25 mm Réf. TN080220 
• Coque plastique de rechange Réf. ABC0Q002

Chaise d’arbitre de tennis

• Chaise en aluminium ou en acier
• Coque en PP (polypropylène) traité anti-UV
• Échelle :

- Échelle droite, largeur de 500 mm
- Marches plates striées antidérapantes largeur 85 mm (version aluminium)
- Marches barreaudées Ø 32 mm (version acier)

• Tablette écritoire
• Porte vêtements et sacs central
• Dimensions :

- Hauteur de l’assise : 2 m
- Encombrement au sol : 1,60 x 0,77 m

Chaises latérales
• Hauteur de l’assise : 0,44 m
• Encombrement au sol (chaise comprise) : 2,20 x 0,52 mm

+ Usage intérieur ou extérieur pour l’aluminium plastifié
+ Marches larges, confortables, et antidérapantes
+ Stabilité
+ Haut niveau de finitions

* Usage intérieur uniquement 
** Adapté à un usage extérieur normal

Chaise de tennis Chaises latérales

Aluminium plastifié Réf. TN080224-A Réf. TN080227-A

Aluminium brut Réf. TN080223-A Réf. TN080225-A

Acier plastifié* Réf. TN080201-A Réf. TN080202-A

Acier double pastification** Réf. TN080211-A Réf. TN080212-A
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Gris anodisé

• Conforme à la norme NF EN 1510 Type 1
• Poteaux de tennis ovoïdes 100/120 mm en aluminium anodisé
• Système de tension du filet par treuil à crémaillère
• Barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium, coulissant dans les crochets

Fixation au sol
• à sceller
• Fourreaux à sceller et couvercles aluminium disponibles :

- Fourreaux ronds Ø 90 mm
- Fourreaux ovoïde 100/120 mm

Poteaux de tennis ovoïdes vendus par paire
• Pour scellement rond Ø 90 mm - Réf. TN120106-90
• Pour scellement ovoïdes - Réf. TN120106
• Livrés sans fourreaux

Poteaux ovoïdes anodisés

+ Peut être installé sur des fourreaux existants de Ø 90 mm
+ Design innovant : finition aluminium anodisé
+ Grande rigidité grâce à sa forme ovoïde
+ Treuil renforcé

Conforme à la norme NF EN 1510 type 1

Poteaux de tennis ovoïdes 100/120 mm
à sceller

Profilé en aluminium ovoïde 
anodisé 100/120 mm

CATALOGUE 2022/2023

EQUIP EPS



Devis et demande au  04.91.79.35.54  -  contact@equip-eps.fr 179| 

Poteaux de tennis ronds ou carrés
à sceller ou sur platine

Poteau de tennis rond à sceller en aluminium plastifié blanc

Poteau de tennis carré sur platine vert RAL 6005 

Poteaux ronds ou carrés à sceller

Poteau de tennis carré à sceller en acier galvanisé plastifié blanc

• Conforme à la norme NF EN 1510 Type 1
• Tension du filet par treuil à crémaillère
• Barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium, coulissant dans les crochets
• Livrés sans fourreaux
2 matériaux disponibles :
• Acier galvanisé plastifié blanc
• Aluminium plastifié blanc

Carré 100 x 100 mm
Blanc, sur platine

Carré 100 x 100 mm
Color, sur platine 

Carré 80 x 80 mm
Blanc, sur platine

Réf. TN080144 Réf. TN080146 Réf. TN080104

Poteaux carrés sur platine

Poteau de tennis carré sur platine blanc

• Conforme à la norme NF EN 1510 Type 2
• Tension du filet par treuil à crémaillère
• Poteaux acier galvanisé sur platine
• Barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium, coulissant dans les crochets
• Livrés avec 2 ancrages à sceller
• Platine dimension 250 x 250 mm

Banc RAL 9010

COLOR sur demande

Poteau carré 80 x 80 mm
à sceller

Poteau rond Ø 90 mm
à sceller

Acier 
G + P

Aluminium 
plastifié

Réf. TN080102 Réf. TN080103

Réf. TN080105 Réf. TN080106
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Poteaux de tennis mobiles
et piquets de simple

Blanc RAL 9010

Poteau de tennis rond mobile en acier galvanisé plastifié blanc

• Conforme à la norme NF EN 1510 Type 2
• Tension du filet par treuil à crémaillère
• Poteaux mobiles livrés avec des barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium, coulissant 

dans les crochets
• Roues arrières en Ø 125 mm avec bande de roulement en revêtement souple non tâchant
• Livrés avec 2 ancrages à sceller
• Utilisables avec ancrages à linguet (non fournis)
2 versions disponibles
• Tube acier galvanisé Ø 90 mm, plastifié blanc Réf. TN080108
• Tube acier galvanisé carré 80 x 80 mm, plastifié blanc Réf. TN080109

Poteaux de tennis mobiles

Poteau de tennis carré mobile en acier galvanisé plastifié blanc

Piquet de simple en aluminium

Régulateur

Piquets de simple
• Conforme à la norme NF EN 1510 
• Hauteur : 1,07 m
• Poteaux en aluminium carré 25 x 25 mm
• Large platine ronde Ø 140 mm pour une meilleure stabilité
• Bande du filet parfaitement maintenue sur le poteau
• Poteau Réf. TN080111

Régulateur et boîtier d’ancrage
• Régulateur, bande tissée, à velcro, boucle acier Réf. TN080306
• Boîtier d’ancrage régulateur Réf. TN080302

Profilé en acier plastifié 
80 x 80 mm

Profilé en acier plastifié 
Ø 90 mm
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Autres équipements de tennis : Kit mini tennis
Chariot de transport - Fourreaux - Treuil à crémaillère

Kit mini tennis 8 m + filet Réf. TN080515

Poteaux de tennis mobiles
• Réalisé en tube aluminium 40 x 40 mm plastifié rouge, RAL 3000
• Hauteur des poteaux : 0,810 m
• Barre de stabilisation prévue pour tous les kits
• Livré avec filet maille 45 mm Ø 2 mm

Disponible en 3 versions
• Kit mini tennis 3 m + filet Réf. TN080500
• Kit mini tennis 6 m + filet Réf. TN080505
• Kit mini tennis 8 m + filet Réf. TN080515

Chariot de transport
• Chariot en tube carré de 40 x 40 mm en acier plastifié blanc pour :

4 paires de poteaux  Réf. VB090600
5 paires de poteaux  Réf. VB090605
6 paires de poteaux  Réf. VB090610

Jeu de 2 fourreaux et couvercles
• Pour poteaux ovoïdes 100/120 mm Réf. FOUR001
• Pour poteaux carrés 80 x 80 mm Réf. FOUR002
• Pour poteaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003

Treuil à crémaillère

Treuil Réf. TN080304
• Conforme à la norme NF EN 1510
• Corps en aluminium (vis de fixation fournies)
• Crémaillère en acier zingué plein
• Pignon en laiton
• Manivelle ergonomique en aluminium plastifié rouge

pour plus de sécurité et de confort d’utilisation
• Possibilité de monter la manivelle à droite ou à gauche du boîtier

+ Solidité renforcée
+ Blocage sécurisé de la crémaillère
+ Labéllisé “Origine France Garantie”

Te
nn

is

wwwwww..eeqquuiipp--eeppss..ffrr

EQUIP EPS



182182 | Plus de produits et prix sur notre site : www.equip-eps.fr

Terrains de padel
indoor et outdoor

Couleur standard Noir RAL 9005

Platine de fixation des panneaux en verre

4 

Treillis soudés maille 50 x 50 x 4 mm

5

Projecteurs

6

Poteau de filet

7

Accès central

8 

1 

2 

3 

4 

5

6

7

8 

Padel Indoor Padel Outdoor

1 Tube en acier de section 100 x 50 x 3 mm Tube en acier de section 100 x 50 x 2 mm

2 Poteaux d’angles bipodes 100 x 50 x 2 mm fixés sur platines 
de 260 x 260 x 10 mm

Poteaux d’angles bipodes 100 x 50 x 2 mm fixés sur platines 
de 310 x 310 x 10 mm

3 Platines 260 x 260 x 10 mm Platines 310 x 310 x 10 mm

4 Panneaux en verre de 10 mm conformes à la norme EN 572-9 
fixés par équerres, platines, tampons EPDM et visserie INOX

Panneaux en verre de 10 mm conformes à la norme EN 572-9 
fixés par équerres, platines, tampons EPDM et visserie INOX

5 Panneaux en treillis soudés en acier galvanisé plastifié, 
maille 50 x 50 x 4 mm

Panneaux en treillis soudés en acier galvanisé plastifié, 
maille 50 x 50 x 4 mm

6 Les supports projecteur peuvent être équipés de 8 projecteurs 181 W 
conformes au cahier des charges de la FFT

Les supports projecteur peuvent être équipés de 8 projecteurs 181 W 
conformes au cahier des charges de la FFT

7 Poteaux de tennis 80 x 80 x 2 mm avec goussets de renfort fixés sur 
platine 220 x 195 x 10 mm

Poteaux de tennis 80 x 80 x 2 mm en acier avec gousset de renfort 
fixés sur platines de 310 x 250 x 10 mm

8 Accès central 1,87 x 2,20 m avec possibilité d’adapter un passage PMR 
ou une porte coulissante double

Accès central 1,87 x 2,20 m avec possibilité d’adapter un passage PMR 
ou une porte coulissante double

Poteaux

1 

Poteau d’angle

2 

Platine d’ancrage

3 

Padel indoor

1 2 3 

Padel outdoor

Poteaux Poteau d’angle Platine d’ancrage
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Conforme au code du sport et à la norme NF EN 1271

Poteaux ovoïdes haut niveau
en aluminium anodisé Compétition classe A et B

• Poteaux de volley haut niveau en aluminium anodisé Réf. VB120160
• Partie haute ovoïde coulissante
• Partie basse en aluminium renforcé
• Réglette intérieure avec taquets coinceurs permettant le réglage facile et précis

de la tension du filet

Système de tension combiné :
• Système de tension du filet par treuil à crémaillère à l’extérieur, et avec assistance

par double cabestan pour répondre aux exigences d’utilisation de la FIVB
• Poulies acier à roulement à billes

Réglage des 2 hauteurs “élites” hommes 2,43 m et femmes 2,24 m
• Par coulissement de la section ovoïde vers le haut ou le bas
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur

Filet
• Utiliser impérativement les filets avec drisse kevlar Réf. VB112VB488N

Installation
• Dans fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003 non fournis

Gris anodisé

Réglettes rouge RAL 3000

+ Poteaux surdimensionnés : pour le haut niveau
+ Pour fourreaux de Ø 90 mm
+ Compétition nationale et internationale (classe A et B)
+ Structure aluminium anodisée
+ Poteaux télescopiques
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Conforme au code du sport et à la norme NF EN 1271

Poteaux de compétition ovoïdes
en aluminium anodisé - Compétition classe A et B

Gris anodisé

Réglettes gris RAL 7016

Les équipements de volley-ball sont classés selon le niveau sportif par la Norme 
NF EN 1271 : 
Classe A : Compétitions internationales (selon les règles de la FIVB) 
Classe B : Compétitions nationales (selon les règles des fédérations nationales 
de volley-ball) 
Classe C : Entraînement et école

Informations Treuil + cabestan Double cabestan

Fourreaux ronds 
Ø 90 mm VB120155-90 VB120150-90

Fourreaux ovoïdes 
100 / 120 mm VB120155 VB120150

Réf. VB120156
• Poteaux en aluminium anodisé naturel
• Section ovoïde 100/120 mm en partie haute - hauteur de 1070 mm
• Section aluminium renforcée ronde Ø 90 mm en partie basse
• Livrés sans fourreaux

Système de tension
• Double système de tension extérieure du filet par treuil à crémaillère et cabestan

Filet
• Utiliser les filets sans mousquetons (voir page “Filets”)

Réglage des hauteurs
• Par coulissement de la section ovoïde vers le haut ou le bas
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur

Installation
• Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003

Poteaux de volley de compétition 
ovoïde Millennium

• Poteaux en aluminium anodisé naturel
• Section ovoïde 100/120 mm
• Livrés sans fourreaux

Système de tension au choix
• Double système de tension extérieure du filet par treuil à crémaillère et cabestan
• Double système de tension extérieure du filet par double cabestan

Filet
• Utiliser les filets avec mousquetons (voir page “Filets”)

Réglage des hauteurs
• Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau.
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur.

Poteaux à sceller, 2 fourreaux au choix
• Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003 pour tube en aluminium renforcé Ø 90 mm 

incorporé dans le poteau ovoïde en partie basse
• Fourreaux ovoïdes 100/120 mm Réf. FOUR001

Poteaux de volley de compétition 
“tout ovoïde”

+ Pour fourreaux de Ø 90 mm
+ Poteaux télescopiques

+ Poteaux ovoïdes toute hauteur
+ Pour scellement rond Ø 90 mm

ou scellement ovoïde 100/120 mm
+ Structure aluminium haute résistance
+ Tension par réglette coulissante
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Conforme au code du sport et à la norme NF EN 1271

Poteaux de compétition ronds
en aluminium plastifié - Compétition classe A et B 

Descriptif Réf. VB090155
• Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium renforcé et plastifié blanc
• Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau
• Double tension treuil et cabestan à l’extérieur des poteaux
• Tension du filet : pré-tension par cabestan et tension par treuil à crémaillère 
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
• Poteaux adaptés pour la compétition
• Livrés sans fourreaux

Installation
• Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003

Poteaux de volley de compétition 
ronds en aluminium plastifié

Pas de poteau central pour la compétition
Pour une utilisation en compétition classe A et B, associez ces poteaux au filet 
Réf. 112VBBULL438N et à un jeu de mires Réf. VB090315.

Informations

Treuil à crémaillère

+ Compétition nationale et internationale
(classe A et B)

+ Structure aluminium renforcé
+ Haute résistance
+ Tension extérieure

Blanc RAL 9010

Réglette gris RAL 7016
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Conforme au code du sport et à la norme NF EN 1271

Poteaux d’entraînement ronds
Aluminium ou acier - Classe C

Blanc RAL 9010

Poteau acier rond latéral Poteau acier rond central

Poteau aluminium rond latéral Poteau aluminium rond central 

Poteaux d’entrainement en aluminium
• Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium renforcé et plastifié blanc
• Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau
• Tension du filet par système de treuil à crémaillère
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
• Livrés sans fourreaux

Installation
• Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003
• 1 fourreau rond Ø 90 mm Réf. FOUR005

Tous nos poteaux de volley-ball aluminium peuvent être posés en intérieur comme 
en extérieur.

Informations

Type de poteaux Matière
Système 

de tension
Réglages Références

Poteaux Aluminium Treuil Glissière VB090105

Poteau central Aluminium Treuil Glissière double VB090106

Poteaux d’entrainement en acier
• Poteaux en tube Ø 90 mm acier sendzimir
• Réglage des hauteurs grâce à une réglette coulissante

sur toute la hauteur du poteau
• Tension du filet par système à cabestan ou par treuil 

(drisse tendue par poulie et taquet coinceur)
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
• Livrés sans fourreaux

Installation
• Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003
• 1 fourreau rond Ø 90 mm Réf. FOUR005

Type de poteaux Matière
Système 

de tension
Réglages Références

Poteaux Acier sendzimir Treuil Glissière VB090102

Poteau central Acier sendzimir Treuil Glissière double VB090103

Poteaux Acier sendzimir Cabestan Glissière VB090116

Poteau central Acier sendzimir Cabestan Glissière double VB090117

Réglette gris RAL 7016
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Conforme au code du sport et à la norme NF EN 1271

Poteaux de volley-ball
Scolaire

Blanc RAL 9010

Poteaux scolaire aluminium
• Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium plastifié blanc
• Réglage des hauteurs par réglette coulissante

le long du poteau
• Tension du filet par système à cabestan
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
• Livrés sans fourreaux

Installation
• Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003

Type de 
poteaux

Matière
Système 

de tension
Réglages Références

Poteaux Aluminium Cabestan Glissière VB090108

Poteau central Aluminium Cabestan Glissière double VB090113

Poteaux acier 4 hauteurs
• Poteaux en tube Ø 90 mm acier galvanisé plastifié blanc Réf. VB090101
• Réglage des hauteurs de filet par coulissement du poteau dans le fourreau
• Blocage avec goupille au pied du poteau (4 perçages prévus).
• Tension du filet avec treuil à crémaillère
• Poteau équipé d’un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur : 

benjamins : 2,10 m - féminins : 2,24 m - cadets : 2,35 m - masculins : 2,43 m
• Livrés sans fourreaux

Installation
• Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR004

Réglettes gris RAL 7016
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Conforme à la norme EN 1509

Poteaux de volley-ball spécifiques
Podium

Blanc RAL 9010

Poteaux mobiles
• Poteaux en tube Ø 90 mm acier galvanisé plastifié blanc montés sur une embase à roulette

 à fixer au sol avec ancrages
• Réglage 5 hauteurs par réglette coulissante le long du poteau
• Tension du filet par treuil à crémaillère
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
• Livrés avec ancrages de sécurité
• Poteaux sur embase à roulettes Réf. VB090124
• Poteau central sur embase à roulettes Réf. VB090125
• Utilisables avec ancrages à linguet (non fournis)

Podium aluminium plastifié blanc
• Podium en profilé aluminium Réf. VB090203
• Hauteur de la plateforme : 1,37 m
• Hauteur de la tablette : 2,41 m
• Arceaux garde-corps latéraux
• Echelle avec marches antidérapantes

Poteaux multi-usages
• Mât en tube acier Ø 34 mm
• Curseur sur le mât réglable de 350 mm à 2075 mm par rapport au sol
• Poteaux livrés avec filets
• Poteaux multi-usages avec lest de 25 Kg + roues Réf. VB090110
• Poteaux à lester Réf. VB090109

COLOR sur demande
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volley-ball
Rangement et accessoires
Conforme au code du sport et à la norme NF EN 1271

Chariot de transport Réf. VB090600
• Chariot en tube carré de 40 x 40 mm en acier plastifié blanc pour :

4 paires de poteaux  Réf. VB090600
5 paires de poteaux  Réf. VB090605
6 paires de poteaux  Réf. VB090610

Accessoires de volley-ball
• Rail mural de volley-ball avec réglette treuil Réf. VB090107
• Cintre de pliage en aluminium Réf. VB090415
• Mires à vis spéciales compétition Réf. VB090315
• 1 mousse de protection 200 x 200 x 2000 mm Réf. MOUS0201
• 2 fourreaux 500 mm pour poteaux ovoïdes 100/120 mm Réf. FOUR001
• 2 fourreaux 500 mm pour poteaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003
• 1 fourreau 500 mm Réf. FOUR005
• 2 fourreaux pour VB090101 longueur 650 mm Réf. FOUR004

Treuil Réf. TN080304 :
• Conforme à la norme NF EN 1271
• Corps et fixation en aluminium (vis de fixation fournies)
• Pignon en laiton
• Manivelle ergonomique en aluminium plastifié rouge

pour plus de sécurité et de confort d’utilisation
• Possibilité de monter la manivelle à gauche du boîtier

Treuil à crémaillère

Râtelier mural pour 4 paires de poteaux Réf. VB090303

Râteliers
• Jeu de 2 montants avec crochets

Râtelier mural
• Tube acier 40 x 27 mm plastifié blanc RAL 9010
• Râtelier pour 1 paire de poteaux Réf. VB090301
• Râtelier pour 2 paires de poteaux Réf. VB090302
• Râtelier pour 3 paires de poteaux Réf. VB090303
• Râtelier pour 4 paires de poteaux Réf. VB090304

Râtelier sur platine
• Tube acier 60 x 60 mm plastifié blanc RAL 9010
• Râtelier pour 3 paires de poteaux Réf. VB090416

+ Solidité renforcée
+ Blocage sécurisé de la crémaillère
+ Labellisé “Origine France Garantie”
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Vestiaires
Modules indépendants 

• Les consoles métalliques sont réalisées en tube acier carré 35 x 35 mm
• La structure métallique est entièrement plastifiée blanche (en version standard)
• 3 matériaux au choix pour les assises, dossiers, porte-patères et porte-paquets : 

- Aluminium renforcé, plastifié, coloris : gris RAL 7016 (A)
- Bois exotique Iroko (B)
- Bois Sapin rouge du nord (C)

3 systèmes de fixation
• Fixation murale
• Fixation au sol
• Fixation au sol uniquement pour les consoles centrales

2 types de patères “double fixation”
• Standard : patère PVC, fixation 2 vis
• Option : patère acier, fixation 2 vis Réf. VSPATAC01

Traitement anticorrosion renforcé sur demande

(A) (B) (C)

Profilés lisses aluminium, Iroko ou pin du nord

Vestiaires

Tous nos vestiaires sont fabriqués à la demande selon vos spécificités : imaginez votre vestiaire, 
prenez vos cotes (en vous aidant du dossier technique que nous vous fournirons) puis passez 
votre commande.

Pour plus d’informations demandez le dossier 100 % dédié aux vestiaires : 
- Notez les conseils utiles pour définir le calepinage
- Découvrez une présentation détaillée de la gamme vestiaire

Conseils

Porte-patères Réf. VSREP10

Porte-paquets mural Réf. VSREP9

Modules complémentaires

Type de consoles Références

Console avec assise seule VSREP1 VSREP1-B VSREP2

Console avec assise seule + dossier VSREP3 VSREP3-B VSREP4

Console avec assise + dossier + porte-patères VSREP5 VSREP5-B VSREP6

Console avec assise + dossier + porte-patères + porte-paquets VSREP7 VSREP7-B VSREP8

Structure : Blanc RAL 9010

Assise : Gris RAL 7016

COLOR sur demande

+ Dimensions sur mesure
+ Vaste gamme de couleurs

Patères PVC et acier optionnelles
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Vestiaires
Modules indépendants COLOR + sur demande

Structure : Blanc RAL 9010

Assise : Gris RAL 7016

VSREP1-B

VSREP3-B

VSREP5-B

VSREP7-B

VSREP2

VSREP4

VSREP6

VSREP8

VSREP1

VSREP3

VSREP5

VSREP7

VSREP0
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Autres équipements
Tribunes et table de marque 

Blanc RAL 9010

Réglette Gris RAL 7016

Réf. TG3602XX
• Metalu Plast fabrique des tribunes mobiles de 2, 3 ou 4 rangs. En combinant 

les modules d’assises de 8, 12 et 16 places, créez les tribunes vous permettant 
d’accueillir le nombre de personnes de votre choix. 

• Structure en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifié blanc RAL 9010
• Assises en profilé aluminium, plastifié gris RAL 7016 autre RAL sur demande
• Modules d’assises largeur 2 m, et d’escalier largeur 1 m, sur 2, 3 ou 4 rangs
• Plancher contreplaqué antidérapant «Glissnot», épaisseur 15 mm
• Garde-corps en tube rond Ø 32 mm avec passage libre sur les côtés du 1er rang
• Tribune mobile avec 4 roues pivotantes avec frein
• Stockage : bascule de la tribune pour un gain de place et une mobilité simplifiée

Tribunes mobiles indoor et outdoor

+ Transport facile sur roues
+ Rangement facile : basculement de la tribune pour le stockage
+ 3 modules à combiner

2 rangs 3 rangs 4 rangs

Profondeur totale 1210 mm 2010 mm 2810 mm

Largeur du module d’assise 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Nombre de places 
par module d’assise 8 places 12 places 16 places

Nombre de places 
par module d’escalier 2 places 2 places 2 places

Position relevée Tribune vue de côté

• Structure acier plastifié blanc RAL 9010
• Plancher contreplaqué antidérapant «Glissnot», épaisseur 15 mm
• Lisses en aluminium renforcé, plastifié blanc
• Caissons fermés avec un couvercle en acier par crochet, possibilité d’installer 

des cadenas (non fournis)
• Deux caissons pour une table de 3 personnes et 3 caissons pour

une table de 6 personnes
• Réglette pose crayon
• 4 roues (modèle 3 personnes) ou 6 roues (modèle 6 personnes)
• Table 3 personnes Réf. GY010416, longueur 1,6 m
• Table 5 personnes Réf. GY010426, longueur 2,4 m

Table de marque

+ Facile à déplacer
+ Espaces de rangement

COLOR sur demande
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Potelets et consoles de danse
Poteaux de slackline et potences de boxe

Console et potelêt : Blanc RAL 9010

Potences Gris texturé RAL 7016

Potelet + console simple

Potelet + console double

Console double

Type de consoles
Potence murale 

rabattable
Potence murale fixe

Déport 700 mm BOXPR700 BOXPF700

Déport 900 mm BOXPR900 BOXPF900

Déport 1200 mm BOXPR1200 BOXPF1200

• Structure de la potence acier en carré de 40 x 40 mm, galvanisé plastifié
• Platine de fixation murale en acier galvanisé plastifié, épaisseur 10 mm
• Pour la version rabattable : loquet pour la rotation

de la potence en acier Ø 10 mm et axe Ø 12 mm

2 systèmes de fixation :
• Fixation murale fixe ou fixation murale rabattable

Potence murale pour sac de boxe

Poteaux de slackline
• Poteaux en acier renforcé plastifié Ø 90 mm Réf. VB090130
• 6 anneaux soudés pour retenir la sangle hauteur : 0 mm, 200 mm, 400 mm, 600 m, 

800 mm, 1000 mm

Équipement optionnel
• Pour une version démontable, scellez les poteaux dans les fourreaux, Réf. FOUR003

Barre :
• Barre en bois longueur 1,50 m et Ø 40 mm Réf. GYDANSBA

Potelet :
• Potelet en acier plastifié blanc en carré de 40 x 40 mm Réf. GYDANSPS
• Console simple ou double à choisir en plus du potelet
• Hauteur console haute : 1050 mm
• Hauteur console basse : 850 mm
• Distance depuis le mur d’appui : 550 mm

Consoles
• Consoles en acier plastifié blanc en tube de Ø 45 mm
• Fixation au mur ou sur un potelet de danse
• Console simple Réf : GYDANSCS et console double Réf. GYDANSCD

Potelets et consoles de danse

+ Anneaux de rétention des sangles
+ Poteaux renforcés, testés à 800 kg
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Séparations, cloisons, Rail et bâches
Pliables, non pliables

Blanc RAL 9010

COLOR + sur demande

Rail de séparation
• Rail en acier galvanisé plastifié blanc, RAL 9010, 30 x 35 mm
• Longueur à déterminer à la commande
• Glisseurs montés sur roulements à billes + esses de fixation
• La structure métallique est entièrement plastifiée

Bâches de séparation
• Confection : ourlets en périphérie, œillets en partie haute tous les 50 cm. Bande de lestage 

en partie basse (nous consulter)
• Dimensions : Hauteur standard 2 m. Autres hauteurs à la demande

Séparation

Rail de séparation

Pour toute demande de chiffrage, merci de nous faire parvenir des 
photos, nous communiquer les dimensions de la charpente de la 
salle et nous préciser si vous voulez un filet et/ou une bâche.

Information

Type de consoles Coloris
Classement 

au feu

Bâche PVC 600 g/m2 Bleu ou vert M2

Toile polyester 
300 g/m2

Blanc ou vert, 
autre couleur 
sur demande

M1
Bâche de séparation avec filet en partie haute

Cloison repliable mobile Réf. TG400111
• Dimensions dépliée : longueur : 4 m, hauteur : 2,50 m
• Dimensions repliée : longueur : 4 m, hauteur : 1,45 m
• Structure métallique réalisée en tube acier carré 40 x 40 mm plastifié blanc
• Module équipé de 4 roues Ø 75 mm pivotantes anti-tâches dont 2 avec frein
• Toile bleue classe M2

Cloisons
Cloison non repliable mobile Réf. TG400101
• Dimensions : longueur : 4 m, hauteur : 2,50 m.
• Structure métallique réalisée en tube acier carré 40 x 40 mm plastifié blanc
• Module équipé de 4 roues Ø 75 mm pivotantes anti-tâches dont 2 avec frein
• Toile bleue classe M2

Cloison mobile repliée Réf. TG400111 Cloison mobile dépliée Réf. TG400111

CATALOGUE 2022/2023



Devis et demande au  04.91.79.35.54  -  contact@equip-eps.fr 197| 

Blanc RAL 9010

Blanc RAL 9010

Mât à grimper Réf. RA200001
• Mât : Tube acier 140 x 140 x 4 mm, galvanisé à chaud, hauteur de grimpe 5 m
• Bras : Tube 100 x 100 x 3 mm, galvanisé à chaud, longueur hors tout 2,05 m
• Cordes non fournies

Cordes à grimper
• 5 cordes à noeuds Ø 25 mm longueur 5 m (scolaire). Réf. GYCND25-5-X5
• 5 cordes lisses Ø 32 mm longueur 5 m. Réf. GYCLD32-5-X5
• 5 cordes lisses Ø 36 mm longueur 5 m. Réf. GYCLD36-5-X5

Mât à grimper

Conforme à la réglementation du BOEM 683.1 révisée en date du 29/09/10 du Ministère de la Défense 
pour l’utilisation par le corps des armées (avec une corde Ø 36 mm).

Information

• Chariot en structure métallique, entièrement plastifiée, très résistant reposant sur 4 roues dont 2 orientables 
Réf. FS800300

• Le chariot de contrôle est composé de :
- 13 lests de 20 Kg en acier avec poignées. 
- 1 lest de 10 Kg en acier avec poignées. 
- 1 mât en tube acier (pour la traction verticale). 
- 1 palan à chaîne mini 500 Kg. 
- 1 sangle et 1 câble

• Contrôle du foot, hand, basket, hockey sur gazon, rugby conformément à la norme NF S52-409

Dimensions
• Longueur : 1100 mm x Largeur : 800 mm x Hauteur : 1800 mm
• Poids total : 320 Kg

Chariot de contrôle

La fabrication de ce type de produit étant spécifique à chaque 
gymnase en fonction des charpentes et des possibilités de fixation, 
il est nécessaire d’avoir les plans détaillés de l’édifice pour pouvoir 
établir un devis précis (plans des fermes en vue de côté et vue de 
face, plan du gymnase en vue de dessus avec traçage des terrains).

Contactez votre conseiller commercial pour obtenir le dossier 
technique complet

Information

Glisseur chariot 4 galets

Rail pour cordes à grimper

Rail pour cordes à grimper

• Longueur standard 6 m 
• Rail en acier galvanisé plastifié 70 x 85 mm, à fixer sur une poutre en bois lamellé-collé, poutre métallique 

ou béton Réf. RA100501
• Supports à adapter en fonction du type de charpente : nous consulter
• Glisseurs chariot 4 galets Réf. 4090448

Mât, rail et cordes à grimper
et Chariot de contrôle

Acier galvanisé à chaudAcier galvanisé à chaud
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Le mini combiné Réf. SW010107 Le Six Pack Réf. SW010108

Tunnel Réf. SW010106

Street workout
Les agrés
Conforme aux normes NF EN 16630 et FD S52-903 1176-1

Table Réf. SW010101 
• Plateforme : 870 x 560 mm
• Hauteur : 300 mm 

Triples barres de pompes Réf. SW010102 
• Hauteurs : 200 - 500 - 800 mm 

Triples barres parallèles Réf. SW010103 
• Hauteur : 1000 mm
• Espace : 600 mm
• Accès P.M.R. possible

Triples barres de tractions Réf. SW010104 
• Hauteurs : 1800 - 2100 - 2400 mm

Le combiné Réf. SW010105 
• Hauteurs : 1800 - 2100 - 2400 mm
• Composition : échelle, barres de traction,
• Banc abdos incliné 300/500
• Accès P.M.R. possible

Tunnel Réf. SW010106
• Hauteurs : 700 - 900 mm
• Espace : 600 mm

Le mini combiné Réf. SW010107 
• Hauteurs : 1800 - 2100 - 2400 mm

Le six pack Réf. SW010108 
• Hauteurs : 1800 - 2100 - 2400 mm
• Composition : échelle, barres de traction,
• Banc abdos incliné 300/500
• Accès P.M.R. possible

Descriptif commun de la gamme :
• Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm 

avec bouchon aluminium
• Barres de préhension traitées anticorrosion 

plastifiées et antidérapantes 
Ø 34 mm (Ø 60 mm pour les triples barres 
parallèles).

• Chaque agrès possède son étiquette individuelle 
avec consignes de sécurité et indications 
d’exercice spécifique.

• 10 couleurs texturées sont disponibles 
sur demande.

Les agrés

Le combiné Réf. SW010105

Triples barres de pompes Réf. SW010102Table Réf. SW010101

Triples barres de tractions Réf. SW010104Triples barres parallèles Réf. SW010103

+ Barres de préhension avec texture antidérapante
+ Dimensionnement de la structure
+ Qualité de l‘assemblage
+ Accès personnes à mobilité réduite possible

COLOR + sur demande

Barres de préhension gris texturé RAL 7016
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Hockey
Buts et accessoires

• Buts 3,66 m x 2,14 m Réf. HK060201
• Buts en aluminium plastifié blanc, profilé 75 x 50 mm
• Arceaux arrières latéraux réalisés en tube acier sendzimir Ø 32 mm blanc
• Planche de bois contre-plaqué marine avec surface anti-dérapante 

en partie basse du but : 
Hauteur de la planche : 400 mm 
épaisseur de la planche : 15 mm

• Fixation des filets par crochets nylon se clipsant dans la glissière arrière 
du profilé

• Livrés avec ancrages
• Conforme au code du sport et à la norme hockey NF EN 750

Accessoires
• Jeu de 4 ancrages supplémentaires Réf. HB050401
• Jeu de 4 roues pour buts de hockey sur gazon Réf. HK060202

But de hockey sur gazon

Buts compétition : 1,70 x 1,05 m Réf. HK060160
• Façade en acier plastifié Ø 88 mm
• Cage arrière munie d’une traverse biseautée au sol permettant 

de faire rebondir la balle dans le but
• Fixation des filets par crochets
• Livrés, à la paire, sans les filets

Buts entraînement : 1,70 x 1,05 m Réf. HK060150
• Tube Ø 60 mm en acier galvanisé plastifié blanc
• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
• Arceaux en acier galvanisé plastifié blanc Ø 25 mm
• Fixation des filets par crochets nylon
• Profondeur arrière du but : 0,90 m
• Livrés sans ancrages

• Filet conseillé en polypropylène maille 45 mm 
Ø fil 3 mm - Réf. 112HKBULL502V

Buts de rink hockey

But de street hockey
• Buts d’entraînement 1,27 x 1,07 m Réf. HK060155
• Buts en acier galvanisé plastifié blanc Ø 60 mm
• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
• Arceaux en acier sendzimir plastifié blanc Ø 25 mm
• Fixation des filets par crochets nylon
• Livrés sans ancrages
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Beach volley
Compétition, loisir et accessoires

Blanc RAL 9010

Règles officielles FIVB : Les poteaux doivent être munis d’une mousse de protection.

Information

Beach volley compétition
• Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium renforcé et plastifié blanc RAL 9010 Réf. VB090163
• Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau
• Réglette avec système de tension par treuil
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur
• Poteaux adaptés à la compétition
• Embase en aluminium à ensabler 980 x 730 mm
• Filet conseillé : Bande périphérique bleue Réf. 112VBBULL40439

Accessoires
• 1 mousse de protection 200 x 200 x 2000 mm Réf. MOUS0201

Accessoires de beach volley
• Bandes de délimitation pour beach volley 8 x 16 m et 9 x 18 m Réf. VB090126
• 1 mousse de protection 200 x 200 x 2000 mm Réf. MOUS0201
• 2 embases aluminium, à ensabler, 980 x 730 mm Réf. VB090128

Beach volley loisir
• Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium plastifié, blanc RAL 9010 Réf. VB090161
• Réglage des hauteurs grâce à une réglette coulissante sur toute la hauteur du poteau
• Tension du filet par système à cabestan (cordon tendu par poulie et taquet coinceur)
• Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur
• Embase en aluminium à ensabler 980 x 730 mm
• Filet conseillé Réf. 112VBBULL40415

Embase aluminium Bandes de délimitation pour beach volley
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Beach soccer, tennis et sand ball
Compétition, loisir et accessoires

• Buts 5,50 x 2,20 m en tube Ø 102 mm aluminium plastifié jaune RAL 1023, avec oreilles support 
filet et jambes de force réalisées en tube acier sendzimir plastifié Ø 32 mm Réf. FB04N408

• Fixation des buts dans le sable à l’aide d’une planche de stabilisation centrale basse
• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade.
• Fixation des filets par crochets nylon se clipsant dans la glissière arrière du profilé

Buts de beach socccer compétition
Accessoires :
• 2 filets tressés en polyéthylène (PE) maille 145 mm Ø fil 3 mm, coloris blanc 

Réf. 112FBBULL106XW et coloris noir Réf. 112FBBULL106XN
• Jeu de 10 corners pour beach-soccer 6 rouges et 4 jaunes Réf. FB040910
• Bande de délimitation pour beach-soccer Réf. FB040911

• Tube aluminium plastifié Ø 102 mm jaune RAL 1023, avec arceaux de maintien du filet en 
tube acier sendzimir plastifié Ø 32 mm Réf. HB05N408

• Fixation des buts dans le sable à l’aide d’une planche de stabilisation centrale basse
• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
• Fixation des filets par crochets nylon se clipsant dans la glissière arrière du profilé et par un 

sandow en partie arrière basse

Accessoires
• Filet noir en polypropylène maille 100 mm Ø fil 3 mm Réf. 112HBBULL200N
• Rouleau de sandow pour une paire de buts Réf. FLFB1111

Buts de sand ball 3 x 2 m

Réf. TN080408
• Tube aluminium Ø 90 mm plastifié blanc RAL 9010
• Réglage de la hauteur du filet à l’aide d’une réglette coulissante 

le long du poteau
• Tension du filet par cabestan
• Embase en aluminium 980 x 730 mm

Accessoires
• Filet noir en polypropylène maille 45 mm fil Ø 2,3 mm, bande fluo 

jaune sur le pourtour Réf. 112TNBULL0105
• Bande de délimitation Réf. VB090126
• 1 mousse de protection 200 x 200 x 2000 mm Réf. MOUS0201

Poteaux de beach tennis

Jaune RAL 1023

Blanc RAL 9010
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Kayak-polo
Compétition, loisir et accessoires

Buts sur flotteurs
Réf : KP060107 
Façade
• En aluminium 50 x 50 mm
• Dimensions intérieures : 1,5 x 1,0 m
• Cadre peint en rouge avec bandes blanches adhésives.
• 2 hauteurs de jeu : 1,70 m (jeunes) et 2m

Structure
• En tube aluminium 50 x 50 mm et 45 x 45 mm
• Jambe de force 40 x 40 mm

Système de flottaison
• En acier galvanisé à chaud, 80 x 40 mm
• Mousse haute densité cellules fermées (45kg/m3) : 2000 x 200 x 250 mm
• Lest sur le socle de la structure pour équilibrer le but

• Filet dimensions : 1,6 x 1,1 m - Maille : 100 x 100 mm, fil Ø 2.5 mm

Façade Réf : KP060106 
• Façade en aluminium plastifié rouge en carré de 50 x 50 mm et bandes blanches 

adhésives
• Dimensions intérieures : 1,5 x 1,0 m
• Anneaux fixés sur la transversale haute du cadre pour le passage 

des élingues et en partie basse
• Suspension grâce à des élingues (non fournies)

Filet dimensions : 1600 x 1100 mm - Maille : 100 x 100 mm, fil Ø 2.5 mm

Buts suspendus

Buts sur poteaux
• Façade en aluminium plastifié rouge en carré de 50 x 50 mm et bandes blanches 

adhésives
• Dimensions intérieures : 1,5 x 1,0 m
• Hauteur réglable en fonction de la catégorie de jeu et de la hauteur de l’eau
• Poteaux en acier galvanisé en carré de 100 x 100 mm
• Produit sur mesure : nous consulter

+ Absence de barre à l’arrière du cadre principal
+ Réglage de la verticalité de la façade
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Handisport
abri fauteuil, handi banc et but de torball

Abri fauteuil
• Abri sur la base de notre abri V.I.P. sans assise
• Hauteur 1,9 m
• Largeur entre 1,5 et 7,5 m
• Structure aluminium plastifié
• Couleurs sur demande

Handi banc
• Structure en acier plastifié carré de 35 x 35 mm
• Profondeur d’assise de 82 cm pour garantir la stabilité et 

la sécurité
• Acier plastifié blanc
• Assise en aluminium renforcé plastifié RAL 7016, 

Options
• Autres couleurs sur demande, voir page 60
• Assise en bois exotique Iroko ou en sapin rouge du nord

But de Torball
• Façade Maracana de 7 x 1,3 m en aluminium Ø 102 mm plastifié blanc, avec glissière et crochets pour fixer le filet
• Cadres rabattables en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010, en carré de 35 x 35 mm et 30 x 30 mm 
• Barres d’écartement télescopiques fixées au mur permettant le réglage de 0,90 m à 1,40 m ou de 1,40 m à 2,10 m
• 2 roues par but fixées sous les barres d’écartement pour faciliter le pivotement
• Livrés avec 2 ancrages
• Fixation murale Réf. TB01N212
• Fixation sur poteaux lorsque la fixation murale n’est pas possible Réf. TB01N222

+ Haut de gamme
+ Abris modulables
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FILETs
badminton, handball, Hockey et basketball 71

tennis, volley et sports de plage 72
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Les filets
badminton, Handball, hockey et basketball

Réf. 112BA526

Filets de badminton

Pratique Références Ø du fil en mm
Bande 

partie haute
Bande  

périphérie
Autres  

informations

Compétition 112BA526 1,6 PVC PVC Avec barres 
de cadrage

Entraînement 112BA525 2 PVC Coton Avec cordeau

Loisir 112BA520 1,2 PVC PVC et coton Vendu au mètre 
linéaire

• Maille 19 mm en polyamide
• Dimension : longueur 6020 mm x hauteur 760 mm
• Bandeau en partie haute de 39,5 mm
• Pour la compétition, les poteaux doivent être normalisés avec leurs filets
• Couleur marron

Type de filet Références Maille Ø du fil Matière

Handball

112HB218N Simple 120 mm 2 mm CPE

112HBBULL201N Simple 100 mm 
sans nœuds 4 mm PP

112HBBULL202N Simple 100 mm 
sans nœuds 5 mm PP

Amortisseurs lestés 
en partie basse 112HBBULL203N Simple 100 mm 4 mm PP

Prim'hand 112HBBULL205N Simple 100 mm 3 mm PP

Filets de handball

• Maille 100 mm (réglementation FFHB)
• Simple ou double, de 2 à 4 mm réglementation FFHB)
• Filet Noir
• Le filet amortisseur doit être de la même maille et de la même couleur que le filet du but 

(réglementation FFHB)
• Filets vendus par paire

PP sans nœuds PE 4 mm maille simple PE 2 mm maille simple

Comment choisir son filet ?
Polyéthylène (PE) : Pour un usage extérieur et intérieur
• Matière très résistante aux U.V
• Filets majoritairement avec nœuds pour une meilleure mise en place et tenue du filet

Polypropylène (PP) : Pour un usage extérieur et intérieur
• Matière résistante aux U.V
• Filets plus souples, sans nœuds

Polyamide (PA) : Pour un usage intérieur uniquement
• Filets à la maille fine, pour la pratique de badminton

Câblé ou tressé ? De la maille double ?
Fil (polyéthylène) câblé : Pour l’entraînement et la pratique en loisir
• Les brins sont «twistés» pour composer le fil
• Filets avec nœuds de diamètre maximum de 2,5 mm

Fil (polyethylène) tressé : Pour la compétition, les usages intenses, l’entraînement, 
la pratique en loisir
• Les brins sont tressés pour composer le fil
• Le fil tressé peut être noué facilement, et au diamètre souhaité (jusqu’à 4 mm)
• Le filet tressé présente une plus grande souplesse que le filet câblé

La maille double est conseillée sur les filets de tennis sur les 6 premiers rangs 
lorsque le diamètre du fil est inférieur à 4 mm, car elle offre une meilleure résistance 
là où le filet subit le plus d’impacts de balles.

Filet Références

Paire de filets Basket Polypropylène Ø 5 mm blanc 112BB0002

Paire de filets Basket Polypropylène Ø 6 mm blanc 112BB0003

Filet de basket anti-vandalisme à l'unité, Ø 5 mm vert 
Livré avec câble et serres câble 112BB0005

Filets de basketballFilets de hockey
Hockey sur gazon
• Filet en polypropylène maille 45 mm, Ø fil 4 mm Réf.112HKBULL500N
Rink Hockey
• Filet en polypropylène maille 45 mm Ø fil 3 mm Réf. 112HKBULL502V
Street Hockey
• Filet en polypropylène vert maille 48 mm Ø fil 3 mm Réf. 112HK0155
• Filets vendus par paire

Informations
Metalu Plast vous offre un service rapide pour les filets de sport : Expédition en France 
métropolitaine, sous 48 à 72 h, après réception de la commande des filets (poids max 
: 25 kg).
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Les filets
Tennis, volley et sports de plage

• Norme classe A et B : filet noir avec des bandes supérieures, inférieures et latérales 
blanches. Des mires doivent être prévues

• Maille 100 mm, bande blanche PVC
• Filet vendu à l’unité
• Dimension : 9,50 m x 1 m
• Câble acier gaîné 5 mm / 6 mm
• Bande supérieure : PVC blanc, largeur 70 mm, cordeau de tension en partie basse
• Bande de 50 mm sur le périmètre
• Bandes de côté fixées sur les bandes supérieures et inférieures

avec du VELCRO® pour permettre un positionnement précis 
au-dessus des lignes de jeu

• Fil tressé polypropylène 3 mm
• Barre de cadrage métallique

Références filets : (FIVB)
• Longueur câble acier : 12,15 m Réf. 112VBBULL437N
• Avec mousqueton Réf. 112VBBULL438N (entraxe entre les mousquetons : 10,30 m)
• Filet de compétition internationale - 6 points de fixation, câble kevlar, Réf. 112VB488N

Volley compétition Volley entraînement
Filets à tension par cordeaux
• Fil câblé polyéthylène 2 mm.
• Bande supérieure : PVC blanc, largeur 40 mm, cordeaux de tension en partie haute et basse
• Dimension : 9,5 x 0,9 m Réf. 112VB415N

Filets à tension par câble
• Câble acier gainé 5 mm, longueur 12,15 m et 10,30 m pour la référence 

avec mousquetons
• Bande supérieure : PVC blanc, largeur 50 mm, cordeau de tension en partie basse
• Dimension : 9,50 m x 1 m

Références filets
• Fil PP câblé 2,5 mm Réf. 112VBBULL415N
• Fil PP câblé 3 mm Réf. 112VBBULL401N

Filets de tennis
Les différentes mailles :
• Dimensions standard : 12.7 x 1.06 m
• Câble longueur 13.50 m
• Maille 48 mm pour le loisir, maille 45 mm pour l’entraînement et la compétition
• Maille double : sur les 6 premiers rangs pour assurer la solidité des filets
• Filet noir vendu à l’unité

Accessoires sur demande :
• Bande de rechange PVC Réf. TN080316
• Bande de rechange polyester tissé Réf. TN080315
• Câble de rechange nu, longueur 13,5 m Réf. TN080310
• Boîtier d’ancrage régulateur Réf. TN080302

Filets de mini tennis :
• Longueur 3 m Réf. 112TN3853 
• Longueur 6 m Réf. 112TN3856
• Longueur 8 m Réf. 112TN3858

Références Ø du fil Matière Bande
Renfort latéral
et partie basse

Filets avec nœuds, livrés sans régulateur

6 rangées de maille double sous la bande

112TN3302PN 3 mm TPE Bande tissée Renfort PVC

112TN3302N 3 mm TPE Bande tissée

Filets sans nœuds, livrés sans régulateur

112TNBULL304N 4 mm PP Bande PVC

112TNBULL301N 3 mm PP Bande PVC Renfort latéral PVC, 
Partie basse surjet

112TNBULL300N 3 mm PP Bande PVC Surjet

Filets de padel
• Réf. 111PA601N
• Réf.111PA603N

Tressé PE 3 mm mailles doubles Tressé PP sans nœuds Câblé PE 2 mm mailles simples

Beach Volley Loisir
• Filet en PPM maille 100 mm fil Ø 2,5 mm, bande jaune Réf. 112VBBULL40415
Beach Volley compétition
• Filet en PPM maille 100 mm fil Ø 3 mm, bande bleue Réf. 112VBBULL40439

Beach Tennis
• Filet en PPM maille 45 mm fil Ø 2,5 mm coloris noir, bande fluo jaune périphérique Réf. 112TNBULL0105

Sports de plage
Beach Soccer
• 2 filets en PPM maille 120 mm Ø fil 4 mm 

Blanc Réf. 112FBBULL106XW ou Noir Réf. 112FBBULL106XN

Sandball :
• Filets en polypropylène maille 100 mm Ø fil 3 mm coloris noir Réf. 112HBBULL200N
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Les dimensions des terrains
Football, soccer, multisports

 I 

J 

 F 
 E 

 D 
 H

 

 A  H  B 

 C 

Terrain de football
Longueur de la surface de jeu : 105 m 
Largeur de la surface de jeu : 68 m
A. Zone de dégagement : 2,5 à 6 m
B. Zone de dégagement : 2,5 à 7,5 m
C. Surface de but
D. Point de penalty
E. Surface de réparation
F. Ligne médiane
G. Ligne de touche
H. Zone technique
I. Rond central
J. Corner

Terrain de soccer
Longueur de la surface de jeu : de 30 à 35 m 
Largeur de la surface de jeu : de 18 à 20 m
A. Largeur de but : 4 m
B. Hauteur du but : 2 m
C. Rond central : Ø 0,22 m
D. Distance ligne d’engagement : 3 m
E. Longueur ligne d’engagement : 0,5 m
F. Longueur surface de réparation : 10 m
G. Largeur surface de réparation : 6 m

 A  F

 G 

 D 

 E 

 B 
 C 

Terrain multisports
Longueur de la surface de jeu : sur mesure 
Largeur de la surface de jeu : sur mesure
Tracé de terrain : libre
A. Fronton
B. Palissade
C. But multisports
D. But de basket
E. But brésilien
Retrouvez toutes les possibilités
à partir de la page 59

 A

 B 

 C  D 

 E 
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p.46 

p.21 

p.39

terrain de grand jeu
concept global et sur-mesure

• Buts transportables
• Accessoires : brosses à chaussures, grilles gratte pieds, poteaux de corner...
• Hauteur des pare-ballons disponibles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 m….

Options

+ Entièrement configurable : nombreuses possibilités
+ Note de calcul certifiée pour les pare-ballons
+ Plan d’implantation

• Buts de football à 11 joueurs
• Buts de football repliables à 8 joueurs
• Abris de touche pour joueurs et arbitres
• Filet maille 145 mm - fil Ø 2,5 mm - Autres mailles disponibles
• Taille standard : 110 x 73 m - Autres dimensions disponibles
• Pare-ballons en acier galvanisé et plastifié 6 ou 8 m hors sol

Autres dimensions disponibles
• Poteaux intermédiaires en acier galvanisé et plastifié - 2 m hors sol
• Partie basse en grille treillis soudés 8/6/8 mm - ou simple torsion 3,9/4,4 mm - ou tout filet
• Portillon barreaudé 1,5 m de large sur 1 m de haut avec serrure, 1 battant, ouverture à 180°
• Portillon barreaudé 3 m de large sur 1 m de haut avec serrure, 2 battants, ouverture à 180°
• Filet en partie haute sur 4 ou 6 m de hauteur
• Accastillage avec raidisseurs et tendeurs à lanterne
• Accessoires de pose : câble acier gaîné Ø 5 mm, anneaux brisés ...
• Mains-courantes : poteaux et lisses en acier plastifié, profilés ronds, 

ou profilés ovoïdes en aluminium plastifié
• Remplissage de main-courante en treillis soudés - ou simple torsion - ou sans remplissage

Structure et équipement standard

Un concept sur-mesure et modulable

• Hauteur et longueur des pare-ballons
• Couleurs
• Type de buts
• Dimensions du terrain
• Type d’abris de touche et d’assises
• Finitions
• Accessoires...

Découvrez les différents équipements dans ce catalogue
Vous pouvez découvrir dans ce catalogue, chacun des éléments 
à configurer dans votre terrain de grand jeu : buts, abris de touche, 
pare-ballons, accès, accessoires...

Informations
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p.39

p.34

p.27

p.13

Mains-courante - pages 46-50

p.46

Portillons 1 ou 2 portes - page 51

p.51 

Buts à 11 joueurs - pages 21-22

p.22 

Pare-ballons - pages 39-42

p.39

Accessoires - pages 32-34

p.34

Buts à 8 joueurs - page 23

p.23

Abris de touche - pages 11-16

p.13
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Le vip - haut niveau 11
le monovip 12

le monobloc 13
hauteur 2 m 14

hauteur 1,6 m 15
assises 16

abris
de touche
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Structure en blanc RAL 9010Abris de touche monovip
Profondeur 1,30 mm xx  Hauteur 1,88 mm

Côtés cintrés - Prof. 1,30 m

Abris de touche MonoVIP

• Structure monobloc, modules livrés assemblés : cadre en aluminium plastifié
• Remplissage arrière en panneaux sandwich ALU/PE/ALU blanc 2 mm 

et remplissage latéral en polycarbonate transparent de 5 mm
• 2 types d’assises : assise standard avec coque plastique 

ou assise confort avec fauteuil baquet
• Ancrage avec chevilles à frapper fournies, Réf. ABCHEV01

Équipement optionnel
• Remplissage arrière en polycarbonate transparent de 5 mm 
• Remplissage arrière et latéral en polyméthacrylate de méthyle de couleur de 5 mm
• Remplissage arrière et latéral en panneau sandwich couleur ALU/PE/ALU 3 mm
• Couleur de structure nuancier COLOR 
• Personnalisation des fauteuils baquets
• Tablette écritoire, Réf. TG120156
• Jeu de 2 roues de transport, Réf. TG120150

+ Très grande longueur disponible. Jusqu’à 23 places !
+ Robuste et résistant à la corrosion :

structure 100% aluminium plastifié en carré de 50 x 50 mm

COLOR sur demande
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Structure en Blanc RAL 9010Abris de touche monobloc
Profondeur 1,03 mm xx  Hauteur 1,80 mm

Fond et côtés en panneau sandwich blanc. Côtés obliques

Côtés obliques Prof. 1,03 m Côtés cintrés

• Modules assemblés et livrés montés, à lier sur site les uns aux autres 
par boulonnage. Sans montant qui sépare les modules. 
L’abri de touche monobloc existe en 2 versions : côtés cintrés ou côtés obliques.

• Structure aluminium plastifié blanc, et lisse aluminium plastifié gris RAL 7016
• Côtés en PETG transparent 

et protection arrière en panneau sandwich alu/PE/alu blanc
Options :
• 8 couleurs disponibles pour le remplissage arrière et latéral 

en panneau sandwich Alu/PE/Alu 3 mm plastifié (1)

• 20 couleurs disponibles pour le remplissage arrière et latéral 
en panneau méthacrylate 5 mm

• Nuancier “COLOR” disponibles pour la structure, l’assise et le dossier
• Option coque plastique monobloc bleue ou blanche Réf.ABC0Q001

Côtés obliques ou cintrés

+ 1102 combinaisons de couleurs !
+ Pratique : modules livrés montés
+ Robuste : tube en carré de 50 mm
+ Confortable : pas de montant entre les modules
+ Léger et résistant à la corrosion :

structure 100% aluminium plastifié

COLOR sur demande
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Assises Lisses en aluminium renforcé

Protection latérale  PETG(3) - 2 mm - Transparent
Sandwich 

ALU/PE(2)/ALU 2 mm 
Plastifié blanc

Protection arrière
PC  alvéolé 6 mm 

translucide
Sandwich ALU/PE(2)/ALU 2 mm 

Plastifié blanc

Références 
des abris 

par longueur

1 m AB20AV10 AB20TV10 AB20TT10

1,5 m AB20AV15 AB20TV15 AB20TT15

2 m AB20AV20 AB20TV20 AB20TT20

2,5 m AB20AV25 AB20TV25 AB20TT25

3 m AB20AV30 AB20TV30 AB20TT30

3,5 m AB20AV35 AB20TV35 AB20TT35

4 m AB20AV40 AB20TV40 AB20TT40

5 m AB20AV50 AB20TV50 AB20TT50

6 m AB20AV60 AB20TV60 AB20TT60

Assise : Gris RAL 7016Structure en blanc RAL 9010Abris de touche
Hauteur 2 mm

Abris de touche 2 m, arrière panneaux sandwich et côtés PETG

Coque plastique en option, bleue ou blanche, à définir à la commande

Abri spectateurs avec bancs assis-debout : nous consulter

Les abris de touche sont disponibles en 2 hauteurs : 2 et 1.60 m. 
La gamme est constituée de 9 longueurs, de 1 à 6 m. Les abris sont à assembler sur place.

2 types de protections latérales :
• PETG transparent 2 mm (standard)
• Panneau sandwich Alu/PE/Alu 2 mm plastifié Blanc (RAL9003)

2 types de protections arrières :
• Polycarbonate alvéolé 6 mm (standard)
• Plaque sandwich ALU/PE/ALU plastifiée blanche 2 mm

2 types d’assises :
• Lisse aluminium renforcé (standard)
• Coque plastique (option) Réf. ABCOQ001 ou ABCOQ002

Option :
• Jeu de 2 roues de transport, Réf. TG120140

+ Modèle économique
+ Léger et résistant à la corrosion :

structure 100% aluminium plastifié
+ Entièrement démontable

COLOR sur demande
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Assises Lisses en aluminium renforcé

Protection latérale PETG(3) - 2 mm - Transparent
Sandwich 

ALU/PE(2)/ALU 2 mm 
Plastifié blanc

Protection arrière
PC(1) alvéolé 6 mm 

translucide
Sandwich ALU/PE(2)/ALU 2 mm 

Plastifié blanc

Références des abris 
par longueur

1 m AB16AV10 AB16TV10 AB16TT10

1,5 m AB16AV15 AB16TV15 AB16TT15

2 m AB16AV20 AB16TV20 AB16TT20

2,5 m AB16AV25 AB16TV25 AB16TT25

3 m AB16AV30 AB16TV30 AB16TT30

3,5 m AB16AV35 AB16TV35 AB16TT35

4 m AB16AV40 AB16TV40 AB16TT40

5 m AB16AV50 AB16TV50 AB16TT50

6 m AB16AV60 AB16TV60 AB16TT60

(1) PC : PolyCarbonate. (2) PE : Polyethylène. (3) PETG : Polyethylène téréphtalate glycolisé

Abris de touche
Hauteur 1,6 mm

Assise : Gris RAL 7016Structure en blanc RAL 9010

Abris de touche 1,6 m, arrière polycarbonate et côtés PETG (3)

Abris de touche 1,6 m, plaques PETG

Abris de touche 1,6 m, plaques arrières en panneau sandwich et côtés en PETG transparent

COLOR sur demande
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Assises
pour abris de touche

Noir RAL 9017

Rouge RAL 3002

• Coque en plastique monobloc pour abris de touche
• Couleur au choix, Blanc RAL 9016 ou Bleu RAL 5015
Équipement optionnel :
• 8 nuances au choix, sur une base tarifaire de 100 exemplaires minimum : nous consulter

Gris RAL 7001

Bleu RAL 5002

Jaune RAL 1018

Vert RAL 6001

Orange RAL 2008

Vert RAL 6029

Coques monobloc avec évacuation

+ Confort d’assise
+ Évacuation de l’eau

Fauteuil type sport

• Fauteuil en simili-cuir Réf. 7010141
• Structure en acier cataphorèse plastifié
• 3 ancrages au sol, fixes et indémontables : pas de perte de pièces détachées

Équipement optionnel
• Possibilité d’organiser les kits sur 2 rangs en quinconce dans les abris de touche VIP
• 2 roues pour les déplacements
• Possibilité de faire un fauteuil en 2 couleurs
• Logo brodé personnalisé

+ Dossier inclinable
+ Confort du simili-cuir
+ Déplacement facile

Fauteuil type confort

• Mousse de polyuréthane moulée à froid
• Cadre et coque de siège en polypropylène injecté
• Appuie-tête intégré dans le dossier
• Système de fixation au sol encastré

Équipement optionnel
• Assise relevable
• Logo brodé personnalisé
• Accoudoirs relevables
• Numérotation
• Système à bascule
• Couleurs de structure

et de mousse
• Accoudoirs avec porte-gobelet

+ Très confortable
+ Personnalisable
+ Nombreuses options
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Conforme à la norme NF EN 748

les packs buts tout compris
le world cup

+ Pack complet pour le haut niveau
+ Résistance du profilé ovoïde
+ Filet intégré
+ Très bonne tension du filet
+ Facilité de mise en place du filet
+ Changement facile du filet

p.20 

p. 33

p.35 

Fourreaux Réf. FB040612Système de relevage

Profilé Millennium STAR

p.32 

PACK WORLD CUP

Taquet coinceur Taquet tourneur

Corner avec borne géomètre

Type 
de poteaux

2 buts à 11 aluminium Millennium star, Réf.FB04N521-STAR
Poteaux et transversales en aluminium plastifié blanc 

Ovoïde 100 x 120 mm

Type 
de filet

2 filets sans noeuds Ø 4 mm maille carrée 120 mm, Réf.112FBBULL102W-S
Filets intégrés dans le profilé aluminium sans crochets + sandow

Système 
de relevage 2 systèmes de relevage avec tendeurs, Réf. FB040608

Les mâts 4 mâts arrières de compétition avec tendeurs Ø 80 mm, Réf. FB040629

Les corners 4 corners avec borne géomètre, Réf. FB040914

Les fourreaux Fourreaux pour poteaux de buts et mâts arrières

Pour chaque pack Worldcup commandé, 
Metalu Plast vous offre les 4 corners

Offert
dans le pack

p.34

Réf.FB04N003
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corners

Profilé acier

p.20 

p. 33

p.35 

p.32 

Corner avec borne géomètre

Profilé Maracana

+ Solidité de la structure

Anneau soudé

+ Rapport qualité/prix
+ Solidité de la structure

les packs buts tout compris
Le national league, le division honneur
Conforme à la norme NF EN 748

Type de poteaux 2 buts à 11 Acier, Réf.FB04N402 : 
Poteaux et transversales en acier galvanisé plastifié blanc Ø 102 mm

Type de filet 2 filets sans noeuds Ø 3 mm maille carrée 120 mm, Réf.112FBBULL101N 
Crochets nylon sur le cadre pour maintenir le filet + sandow

Système 
de relevage 2 systèmes de relevage avec tendeurs, Réf. FB040608

Les mâts 4 mâts arrières de compétition avec tendeurs Ø 50 mm Réf. FB040624
Les corners 4 piquets de corners Réf. FB040914

Les fourreaux Fourreaux pour poteaux de buts et mâts arrières

PACK DIVISION HONNEUR

PACK NATIONAL LEAGUE

Type 
de poteaux

2 buts à 11 aluminium Maracana, Réf.FB04N511: 
Poteaux et transversales en aluminium plastifié blanc Ø 102 mm

Type 
de filet

2 filets sans nœuds Ø 4 mm maille carrée 120 mm, Réf.112FBBULL102W
Crochets nylon sur le cadre pour maintenir le filet + sandow

Système 
de relevage 2 systèmes de relevage avec tendeurs, Réf. FB040608

Les mâts 4 mâts arrières de compétition avec tendeurs Ø 50 mm, Réf. FB040624
Les corners 4 corners avec borne géomètre, Réf. FB040914

Les fourreaux Fourreaux pour poteaux de buts et mâts arrières

Pour chaque pack Division honneur commandé, Metalu Plast vous offre 
les tendeurs pour le système de relevage et des mâts arrières + sandow

Offert
dans le pack

Pour chaque pack National league commandé, 
Metalu Plast vous offre les filets.

Offert
dans le pack

p.34

Réf.FB04N001

Réf.FB04N002
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Présentation de la gamme
Choisir un but de football

Autres

À sceller Spécifique

Acier 4 x 2 m Acier / Alu 
3 x 2 m

Acier / Alu 
4 x 2 m

Acier / Alu 
5 x 2 m

Acier / Alu 
6 x 2 m Sur-mesure

Foot à 8

Repliable San Siro
Repliable 

Camp Nou 3 / Anfield
Mobile

Aluminium 
ovoïde - Star

Aluminium 
rond - Star

Aluminium 
rond Acier Aluminium 

rond Acier Aluminium 
rond Acier

Foot à 8

À sceller Transportable

Aluminium 
ovoïde - Star

Aluminium 
rond - Star

Aluminium 
rond Acier Aluminium 

ovoïde - non lesté
Aluminium 

rond - non lesté
Aluminium 

ovoïde - lesté
Aluminium 
rond - lesté Lest

Foot à 11

À sceller Transportable  

Aluminium 
ovoïde - Star

Aluminium 
rond - Star

Aluminium 
rond Acier Aluminium 

ovoïde - non lesté
Aluminium 

rond - non lesté
Aluminium 

ovoïde - lesté
Aluminium 
rond - lesté Lest

Attention : Fourreaux pour buts à sceller et repliables en option

Notre gamme de buts de football est constituée de 3 types de profilés :
Un profilé aluminium ovoïde 100/120 mm : le Millennium
Un profilé aluminium rond Ø 102 mm : le Maracana
Un profilé acier rond Ø 102 mm

Le profilé STAR Metalu Plast permet d’intégrer le filet directement dans la glissière du but 
de football ce qui offre une meilleure tenue du filet. La gamme STAR existe pour les buts 
à 11 ou à 8 joueurs à sceller ou repliables pour les profilés en aluminium rond Ø 102 mm et 
ovoïdes 100/120 mm.

Les profilés La solution haut de gamme STAR

Profilé Millennium STAR et Maracana STARProfilé Millennium Profilé Maracana Profilé acier
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Buts gamme STAR avec filets intégrés
à sceller - Haute compétition

Banc RAL 9010

Conforme à la norme NF EN 748

+ Résistance du profilé ovoïde
+ Filet intégré
+ Très bonne tension du filet
+ Facilité de mise en place du filet
+ Changement facile du filet

Modèle Profilé du tube Pratique Dimensions Matière Fixation filet Références

Millennium STAR

Foot à 11 7,32 x 2,44 m

Aluminium 
plastifié

Intégré dans  
la glissière

FB04N521-STAR

Foot à 11 
avec adaptateurs (page 33) 7,32 x 2,44 m FB04N527-STAR

Foot à 8 (France) 6 x 2,10 m FB04N323-STAR

Foot à 8 (Europe) 5 x 2 m FB04N325-STAR

Maracana STAR 

Foot à 11 7,32 x 2,44 m FB04N511-STAR

Foot à 8 (France) 6 x 2,10 m FB04N313-STAR

Foot à 8 (Europe) 5 x 2 m FB04N207-STAR

Ovoïde 100/120 mm

Rond Ø 102 mm

Système de fixation du filet sans crochet
• Filet intégré dans le profilé aluminium des montants et de la transversale 
Descriptif profilés ovoïdes Millennium STAR à  sceller
• Poteaux et transversale en aluminium ovoïde plastifié blanc 100 x 120 mm
• Fourreaux et couvercles en option Réf. FB040612
Descriptif profilés ronds Maracana STAR
• Poteaux et transversale en aluminium rond plastifié blanc Ø 102 mm
• Fourreaux et couvercles en option Réf. FB040611
Filets : voir pages 35 et 36. Nous consulter

Poteaux ovoïdes Millennium STAR
& poteaux ronds Maracana STAR

Filet intégré au profilé par une glissièrePoteaus ovoïdes 100/120 mm + fourreaux adaptateurs + fourreaux ronds Ø 102 mm
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Conforme à la norme NF EN 748

Buts à 11 joueurs
Filets fixés avec crochets - à sceller

Banc RAL 9010

• Poteaux et transversale en aluminium plastifié Ø 102 mm ou profilé en acier plastifié Ø 102 mm.
• Pièce de jonction en aluminium moulé dans les angles
• Fourreaux et couvercles en option Réf. FB040611

Buts à 11 joueurs à sceller

Modèle Profilé Pratique Dimensions Matière Fixation filet Références

Maracana Foot à 11 7,32 x 2,44 m Aluminium plastifié Crochets glissés 
dans le profilé FB04N511

Acier Foot à 11 7,32 x 2,44 m Acier galvanisé Crochets vissés 
au poteau FB04N402-B 

Millennium
Star

Maracana 
Star

Maracana Acier

Foot à 8 ou à 11 joueurs Oui

Filet intégré Oui non

Robustesse ++++ +++ +++ +++
Qualité technique ++++ ++++ +++ ++

Facilité de montage du filet ++++ ++++ ++ ++
Anticorrosion ++++ ++++ ++++ +++

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm

Profilé aluminium Maracana
Section Ø 102 mm 

avec crochets nylon à clipser

Profilé acier
Section Ø 102 mm 
avec crochets nylon à visser

+ Rapport qualité/prix
+ Solidité de la structure
+ Peut accueillir les systèmes de relevage du filet
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Conforme à la norme NF EN 748

Buts à 8 joueurs
Filets fixés avec crochets - à sceller

Banc RAL 9010

• Même profilé aluminium que pour les buts à 11 : poteaux et transversale
en aluminium plastifié Ø 102 mm ou profilé en acier plastifié Ø 102 mm.

• Pièce de jonction en aluminium moulé dans les angles
• Existe avec des oreilles de support filet en acier galvanisé plastifié Ø 32 mm,

gris RAL 7016
• À sceller : fourreaux et couvercles en option Réf. FB040611

Dimensions
• Foot à 8 joueurs (France) : 6 x 2,10 m
• Foot à 8 joueurs (Europe) : 5 x 2 m

Buts à 8 joueurs

Oreille pour filet trapézoïdal

Pratique Profilé Dimensions Matière Fixation filet
Références

SANS oreilles
Références

AVEC oreilles

Foot à 8

6 x 2,10 m(1) Aluminium plastifié Crochets glissés 
dans le profilé FB04N313 FB04N315

6 x 2,10 m(1) Acier galvanisé plastifié Crochets vissés 
au poteau FB04N204-B FB04N206-B

5 x 2 m (2) Aluminium plastifié Crochets glissés 
dans le profilé FB040207 FB040208

5 x 2 m (2) Acier galvanisé plastifié Crochets vissés 
au poteau FB040107-B FB040108-B

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm

(1) Buts conformes au règlement FFF   (2) Conforme NF EN 748
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Banc RAL 9010

Conforme à la norme NF EN 748

Buts transportables aluminium 
Millennium ou Maracana - à 8 et 11 joueurs

Modèle Profilé Pratique Dimensions Matière Poids Références

Millennium

Foot à 11 7,32 x 2,44 m (1)

Aluminium plastifié

2 x 59 kg FB04N515

Foot à 8 (France) 6 x 2,10 m (2) 2 x 49 kg FB04N310

Foot à 8 (Europe) 5 x 2 m (1) 2 x 43 kg FB04N707

Maracana

Foot à 11 7,32 x 2,44 m (1) 2 x 57 kg FB04N514

Foot à 8 (France) 6 x 2,10 m (2) 2 x 47 kg FB04N308

Foot à 8 (Europe) 5 x 2 m (1) 2 x 42 kg FB04N701

(1) Buts transportables, conformes à la norme NF EN 748 - Type 3      (2) Buts conformes au règlement FFF

Ovoïde 100/120 mm

Rond Ø 102 mm

Non lesté Lesté - Riverplate

Ovoïdes 100 / 120 mm 
Millennium

Rond Ø 102 mm 
Maracana

Ovoïdes 100 / 120 mm 
Millennium

Rond Ø 102 mm 
Maracana

Foot à 8 ou à 11 joueurs Oui

Nécessite un ancrage Oui Non

Type 3 4

Robustesse ++++ +++ ++ ++
Anticorrosion ++++ ++++ +++ +++

Adapté au gazon synthétique ++ ++ ++++ ++++
Adapté au gazon naturel ++++ ++++ ++++ ++++

Facilité de déplacement / transport ++++ ++++ +++ +++

Buts transportables Maracana et Millennium(1)

• Façade en aluminium plastifié blanc ovoïde 100/120 pour le Millennium
et rond Ø 102 mm pour le Maracana

• Assise du but en aluminium Ø 102 mm / Ancrages fournis
• Oreilles et jambe de force en tube acier galvanisé plastifié Ø 32 mm
• Crochets nylon dans la glissière aluminium pour fixer le filet
• Assemblage façade-assise du but par pièce de jonction mécano soudée pour la version 

Millennium, et jonction en aluminium moulé pour la version Maracana

Équipement optionnel
• Filet trapézoïdal : Réf.112FBBULL117(N/W) pour 8 joueurs

et Réf.112FBBULL185 (N/W) pour 11 joueurs
• Sabot de transport avec roue gonflable Réf.FB040603

Roues de transport pour but transportable

+ Léger et résistant
+ Possibilité d’ajouter un système

de transport avec lests
+ Simple à déplacer et encore plus facile

avec le sabot de transport
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Banc RAL 9010

Conforme à la norme NF EN 748

Systèmes de déplacement 
avec lests et roues escamotables

+ Adaptable sur les buts transportables Metalu Plast
déjà équipés de lests

+ Permet de déplacer facilement un but transportable
+ Sans perçage du butSystème de déplacement 4 roues et lests

Équipement optionnel : système de déplacement pour but déjà lesté 
Réf. FB04N660-20
• 2 roues gonflables escamotables, à assembler sans perçage
• Adaptable sur tous les buts transportables lestés Metalu Plast à 8 et 11 joueurs : 

buts à 11 : 7,32 x 2,44 m, buts à 8 : 5 x 2 m ou 6 x 2,1 m

But transportable à ancrer, référence au choix Système de déplacement pour but transportable Réf. FB04N660

Réf. FB04N660
Système de lestage mobile
• 2 tubes par but en acier plastifié blanc de 10 x 10 x 300 cm
Système de déplacement
• 4 roues gonflables escamotables, à assembler sans perçage 

grâce à notre système d’étriers
• Adaptable sur tous les buts transportables Metalu Plast à 8 et 11 joueurs
• Existe en version 4 roues escamotables sans lests
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Banc RAL 9010Récapitulatif des buts transportables
avec ou sans Système de déplacement

Système de déplacement 4 roues et lests
• Réf. FB04N660 à installer sur un but transportable

Avec 4 roues escamotables
• À installer sur un but transportable

Avec 2 roues escamotables, pour buts déjà lestés
• Réf. FB040660-20 à installer sur un but transportable

déjà équipé d’un lest Réf. FB04N514-LS-B

Avec lests
• Réf. FB04N514-LS-B à installer sur un but transportable • Sans lests, voir page 24

But transportable seul
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Conforme à la norme NF EN 748

Buts repliables camp nou 3
grand déport - à 8 joueurs

Buts repliables Camp Nou 3
• Profilé façade avant Ø 102 mm, acier galvanisé plastifié, 

ou en profilé façade avant Ø 102 mm, aluminium plastifié blanc
• Le déport est étudié pour dégager totalement les 3,5 m de zone libre imposé par la FFF.

Cadre arrière
• Tube rectangulaire en acier galvanisé 80 x 40 mm et 70 x 30 mm

3 renforts verticaux : 2 fixes et un réglable
• Profondeur réglable de 2,50 à 3,90 m
• Rouleaux de déplacement en acier électrozingué longueur 300 mm
• Pivotement sur bague polyamide renforcée
• Crochets arrières vissés sur le profilé acier ou clipsés dans la glissière aluminium

Filets
• Filets pour buts repliables à 8 joueurs Réf. 112FB107N, 112FBBULL108(N/W)

et 112FBBULL117(N/W). Voir page 36

Cadre arrière galvanisé

Blanc RAL 9010

+ Rotation par pivotement sur bague polyamide
+ Très rigide, même sur les longs déports
+ Cadre renforcé mécano-soudé
+ Existe en façade acier ou aluminium
+ Usage intensif

Modèle Profilé Dimensions Matière
Traitement surface

Cadre arrière
Type de pivot

Références
Déport réglable

Camp Nou 3

6 x 2,10 m Acier galvanisé plastifié

Galvanisé à chaud

Rotation par étrier pivot 
en façade et cage arrière 

pivotant sur 
un axe avec 

une bague nylon

FB04N253-B

6 x 2,10 m Aluminium plastifié FB04N353

5 x 2 m Aluminium plastifié FB04N704

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm
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Conforme à la norme NF EN 748

Buts repliables San Siro STAR
filet intégré - à 8 joueurs    

Cadre arrière gris RAL 7016

Façade blanc RAL 9010

COLOR + sur demande

Rouleau de déplacement en acier électrozingué“Star”

Buts repliables San Siro à 8 joueurs 
Millennium et Maracana STAR
• Façade avant en aluminium plastifié blanc : 

- Profilé ovoïde Millennium STAR 100/120 mm
- Profilé rond Maracana STAR Ø 102 mm

• Cage arrière : Tube rectangulaire en acier galvanisé plastifié vert 80 x 40 mm et 70 x 30 mm
• Cage arrière fixée sur les montants à l’aide de 4 étriers de 6 mm d’épaisseur.

Chaque étrier est fixé par 4 vis Ø 10 mm
• Mâts arrières Ø 80 mm 
• Profondeur réglable de 2,15 à 3,6 m
• Rouleaux de déplacement sur le sol en acier électrozingué longueur 300 mm
• Axe de pivotement dans les fourreaux
• Filet intégré dans le profilé aluminium (système sans crochets) (filets non fournis)
• Les étriers de fixation de la cage sur les montants s’intègrent parfaitement 

avec le système de filet intégré : la tension du filet s’opère sans contrainte
• Jonction (modèle déposé) dessinée et adaptée pour intégrer parfaitement le filet
• Fourreaux de scellement en option Réf. FB040615

Filets
• Filets intégrés pour buts repliables à 8 joueurs Réf. 112FBBULL107N-S

ou 112FBBULL107W-S.

Avec filet rectangulaire

+ Filet intégré au profilé
+ Très bonne tension du filet
+ Rigidité du but

Modèle Profilé Pratique Dimensions Matière
Traitement surface

Cadre arrière
Fixation filet Références

SAN SIRO 
Millennium STAR

Foot à 8

6 x 2.10 m

Aluminium 
plastifié

Rotation par étrier pivot 
en façade 

et par fourreaux arrières

Intégré dans  
la glissière

FB04N361-STAR-B

5 x 2 m FB04N364-STAR-B

SAN SIRO 
Maracana STAR

6 x 2.10 m FB04N351-STAR-B

5 x 2 m FB04N354-STAR-B

Ovoïde 100/120 mm

Rond Ø 102 mm

Filet intégré au profilé par une glissière
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Conforme à la norme NF EN 748

Buts repliables San Siro
Filets fixés avec crochets - à 8 joueurs

Cadre arrière gris RAL 7016

Façade blanc RAL 9010

COLOR + sur demande

San Siro Camp nou 3 Anfield

Millennium
Star

Maracana 
Star

Maracana Acier Aluminium Acier Aluminium Acier

Foot à 8 joueurs Oui

Rigidité sur 2,5 m de déport ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++
Rigidité sur 3,5 m de déport ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ N/A non compatible

Facilité de rotation sur les mats arrières ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++ ++
Robustesse ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++

Anticorrosion ++++ ++++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ +++
Utilisation intensive ++++ ++++ +++ +++ ++++ ++++ ++ ++

Valeur technique ++++ +++ +++ ++ ++++ +++ + +
Facilité de montage du filet +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Buts repliables San Siro
• Version aluminium : profilé façade avant Ø 102 mm, plastifié blanc
• Version acier : tube galvanisé Ø 102 mm, plastifié blanc
• Profondeur réglable de 2,15 à 3,60 m
• Profondeur personnalisable sur cadre fixe sur demande (nous consulter) 

pour but 6 x 2,1 m en aluminium Réf. FB04N350-B ou en acier Réf. FB04N250-B
• Cage arrière : Tube rectangulaire 80 x 40 mm et 70 x 30 mm, en acier galvanisé 

plastifié vert, et mâts arrières Ø 80 mm

• Rouleaux de déplacement en acier électrozingué longueur 300 mm. Axe de pivotement 
dans les fourreaux

• Système de fixation du filet : crochets arrières à clipser dans la glissière aluminium, 
ou à visser surle profilé acier

• Fourreaux de scellement en option Réf. FB040615

Filets
• Filets pour buts repliables à 8 joueurs éf. 112FB107N, 112FBBULL108(N/W)

et 112FBBULL117(N/W). Voir page 36

Avec filet trapézoïdal

Modèle Profilé Pratique Dimensions Matière
Traitement surface

Cadre arrière
Type de pivot

Références
Déport fixe

Références
Déport réglable

San Siro Foot à 8

6 x 2,10 m Acier 
galvanisé plastifié

Galvanisé 
plastifié

Rotation par étrier pivot 
en façade 

et par fourreaux arrières

FB04N250-B 
(Sur-mesure) FB04N251-B

6 x 2,10 m Aluminium 
plastifié

FB04N350-B 
(Sur-mesure) FB04N351-B

5 x 2 m Aluminium 
plastifié FB04N702-B

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm
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Buts repliables
Anfield - à 8 joueurs Cadre arrière galvanisé

Blanc RAL 9010

Modèle Profilé Dimensions Matière
Traitement surface

Cadre arrière
Type de pivot

Références
Déport réglable

Anfield 6 x 2,10 m

Aluminium

Galvanisé à chaud
Rotation par étrier pivot 

en façade 
et par fourreaux arrières

FB04N429-A

Acier FB04N428-B

Cadre arrière coulissant

Buts repliables Anfield
•  Façades avant en aluminium plastifié Ø 102 mm 

ou en acier plastifié Ø 102 mm

Cadre arrière
• Cadres en acier galvanisé à chaud, 40 x 40 mm 

Profondeur réglable de 2,1 à 3,1 m 
Barres coulissantes supérieures et inférieures en acier galvanisé à chaud, 34 x 34 mm
1 cornière de renfort vertical 
Rouleaux de déplacement en acier électrozingué 
Fourreaux de scellement Ø 60 mm en option Réf. FB040633

Filets
• Filets pour buts repliables à 8 joueurs Réf. 112FB107N, 112FBBULL117(N/W). Voir page 36

Conforme à la norme NF EN 748

+ Solution économique

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm
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Conforme à la norme NF EN 748

buts mobiles 
et buts spécifiques

Ø 102  mm 
aluminium

Ø 102 mm
acier

Foot à 8 joueurs Oui

Nécessite un ancrage Oui

Type selon norme 3

Robustesse ++++ ++++
Anticorrosion ++++ +++

Facilité de déplacement du but +++ ++
Facilité de déplacement du but +++ ++

+ Pièces de jonction en aluminium moulé
+ Facile à déplacer

Buts spécifiques
• Montants et transversale Ø 102 mm en acier galvanisé plastifié blanc

ou en aluminium plastifié blanc
• Arceaux : Ø 32 mm en acier galvanisé plastifié gris RAL 7016
• Fixation du filet par des crochets nylon
• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de façade
• Buts livrés avec ancrages à sceller.
• Hauteur : 2 mètres - Largeur selon la référence produit.
• Dimensions sur mesure : nous consulter
Équipement optionnel
• Barre de stabilisation Ø 32 mm
• Existe en scellement direct
• 4 fourreaux de scellement en option Réf. FB040611

Buts mobiles acier ou aluminium
• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles 

de la façade
• Arceaux latéraux et barre de stabilisation en partie basse 

en acier galvanisé Ø 32 mm plastifié gris RAL 7016
• Fixation des filets par crochets nylon
• Buts livrés avec ancrages à sceller
• Acier : tube Ø 102 mm plastifié blanc
• Aluminium : tube Ø 102 mm plastifié blanc
• Dimensions : Buts de foot à 8 (France), 6 x 2,10 mm 

Option
• Système d’ancrage à sceller supplémentaire
• Ancrages type queue de cochon

(1) Livrés avec ancrages. (2) Livrés avec ancrages. Fourreaux en option

Conforme à la norme NF EN 748

+ 4 dimensions standards au choix
+ Dimensions sur-mesure possibles

pour le but et la position des ancrages

Blanc RAL 9010

Arceaux gris RAL 7016

Modèle Profilé Pratique Dimension Poids (paire) Matière Références 

Buts 
mobiles

Foot à 8 6 x 2,10 m

2 x 78 kg Acier 
galvanisé plastifié FB04N202-B 

2 x 55 kg Aluminium 
plastifié FB04N309Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm

Modèle Profilé Dimensions Matière Scellement
Références 

buts mobiles (1)

Références 
Buts à sceller (2)

Spécifique 
Indoor ou outdoor

3 x 2 m

Acier galvanisé 
plastifié

Mobile 
ou à sceller

FB040102-B FB040113-B

4 x 2 m FB040103-B FB040114-B

5 x 2 m FB040104-B FB040115-B

6 x 2 m FB040105-B FB040116-B

3 x 2 m

Aluminium plastifié

FB040202 FB040213

4 x 2 m FB040203 FB040214

5 x 2 m FB040204 FB040215

6 x 2 m FB040205 FB040216

Rond Ø 102 mm

Rond Ø 102 mm
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Accessoires
de football et Kicknet

Tunnel d’accès pour stade

Le Kicknet

• Structure en aluminium anodisé
• Possibilité de remplacer les nappes de toile entre les arches par le client lui-même, 

sans renvoyer le tunnel aux ateliers de fabrication
• Mouvement d’ouverture et de fermeture à l’aide de croisillons en aluminium extrudé
• 4 points de tension supplémentaires pour définir et tendre la toile
• Extension et rétraction facile du tunnel grâce aux patins de ciseaux POLIZENE 500
• Toile Cobertora en polyester haute ténacité, enduit PVC sur les deux côtés, Ignifugé 

M-2 de 620 grammes
• Expédié assemblé pour les dimensions standard
• Éléments d’ancrage fournis
• Roue standard nylon, Ø 125 mm
• Largeur, longueur, sur demande

Équipement optionnel
• Roues pneumatiques Ø 260 mm

• Filet : grille en acier plastifié blanc, Ø 5 mm, mailles 50 x 50 mm
• Poteaux télescopiques en acier plastifié blanc : 40 x 40 mm et 35 x 35 mm
• Filet en position haute : 1,05 m. Filet en position basse : 0,65 m
• Plaque en acier plastifié blanc de 28 x 40 cm de chaque côté du filet,

pour coller des stickers
• Existe en version 2 modules, Réf. FB06N100, 3 modules, Réf. FB06N105,

ou 4 modules Réf. FB06N110
• Largeur du filet modulable. Grilles disponibles à l’unité, Réf. FBKICK20

Système de relevage du filet
• Vendu par paires uniquement
• Tube en acier galvanisé plastifié gris RAL 7016, Ø 32 mm
• Pièces en U pour fixer le système sur les montants

Équipement optionnel
• Jeu de 4 tendeurs pour système de relevage Réf. FB040909

Profondeur réglable Catégorie Références 

2 à 2,7 m Foot à 11 FB040608

1,3 à 1,8 m Foot à 8 (6 x 2,10 m) FB040609

1,3 à 1,8 m Foot à 8 (5 x 2 m) FB040610

3 modules : largeur 3 m

4 modules : largeur 4 m

2 modules : largeur 2 m

Conforme à la norme NF EN 748

+ Personnalisable sur 4 espaces : 28 x 40 cm
+ Transportable et démontable
+ Réglable sur 2 hauteurs
+ Largeur standard 2 m, 3 m, ou 4 m
+ Modulable dans le temps
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Râtelier mural à ballons

Diamètre Catégorie Nb de mâts Poulies et taquets Références 

Ø 50 mm Foot à 8 et 11 4 mâts Sans FB040624

Ø 50 mm Foot à 11 6 mâts Sans FB040630

Ø 80 mm Foot à 11 2 mâts Avec FB040629

Conforme à la norme NF EN 748

Accessoires
de football
Conforme à la norme NF EN 748

Brosse à chaussuresAdaptateurs
ovoïde/rond Ø 102 mm

Mâts arrières
• Mâts en acier galvanisé plastifié gris RAL 7016 Ø 50 mm ou Ø 80 mm
• 4 mâts Ø 50 mm pour 2 buts à 8 et 11 joueurs Réf. FB040624
• 6 mâts Ø 50 mm pour 2 buts à 11 joueurs Réf. FB040630

Équipement optionnel
• Jeu de 4 fourreaux de mâts arrières Ø 50 mm Réf.FB040621
• Jeu de 6 fourreaux de mâts arrières Ø 50 mm Réf.FB040622
• Jeu de 2 fourreaux de mâts arrières Ø 80 mm Réf.FOUR008
• Jeu de 4 tendeurs élastiques pour mâts arrières Réf.FB040907
• Jeu de 6 tendeurs élastiques pour mâts arrières Réf.FB040907-6

Réf. FB040639
• 4 fourreaux adaptateurs 

pour profiles ovoïdes millennium 100/120 mm
dans fourreaux rond Ø 102 mm.

Réf. FB040950
• Poils en nylon
• Structure en acier électrozingué
• Dimensions structure : 320 x 165 mm

2 mâts Ø 80 mm avec 2 poulies et 2 taquets tourneurs par mât, 
pour tendre le filet facilement et sans frottement, Réf. FB040629

Pour la compétition

Réf. BB031317
• Structure en acier plastifié blanc 40 x 20 mm
• 3 étagères en acier plastifié blanc en tube Ø 32 mm

pour tout type de ballon officiel : hand, volley, foot, basket ....
• Dimensions : 1,33 x 0,81 x 0,29 m
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Accessoires
de football
Conforme à la norme NF EN 748

Accessoires de fixation

Sandows
• Bobine de 25 m de sandow pour 1 paire de but de foot ou de hand Réf. FLFB1111
• Jeu de 4 tendeurs pour mâts arrières Réf. FB040907
• Jeu de 6 tendeurs Réf. FB040907-6
• Jeu de 4 tendeurs pour système de relevage Réf. FB040909
• Jeu de 4 oreilles en gris RAL 7016, adaptables buts alu/acier, Réf. FB040602
Crochets
• Crochets à visser en nylon pour le maintien des filets pour buts acier
• Crochets à clipser en nylon pour le maintien des filets pour buts aluminium
• Disponibles en sachets de 56

Sachets de 56 crochets à visser, pour but acier 
avec adhésif + vis autotaraudeuses

Bleus Blancs Noirs (double fixation)

SCA00 SBY000 SCB00

Sachets de 56 crochets à clipser, pour but aluminium

Bleus (filière 7,9 mm) Blancs (filière 7,9 mm) Noirs (filière 11 mm)

SAA00 SAI00 SBZ00Crochet but acier Crochet but aluminium Crochet double but acier

Grille gratte-pied
Réf. FB040951
• Cadre acier, galvanisé à chaud 

Cornières 30 x 30 x 3 mm à sceller dans une dalle béton
• Grille acier, galvanisé à chaud 

Caillebotis 825 x 450 mm 
Épaisseur 30 mm

Ancrages type “queue de cochon”
• Ancrages pour but transportable à 8 ou 11 joueurs
• Fixation des buts sur le sol engazonné par 2 ensembles identiques

Pour 1 but mobile à 8 joueurs, arceaux Ø 32 mm Réf. FB040500
Pour 1 but transportable à 8 ou 11 joueurs, arceaux Ø 102 mm, 
avec clé de serrage Réf. FB040501

• Contenu du dispositif : 2 cavaliers, 2 piquets d’ancrages, 1 manivelle

Piquets de corner avec borne géomètre
• Lot de 4 corners avec borne géomètre Réf. FB040914
• Manchon en caoutchouc avec système anti-encrassage
• Borne géomètre PVC blanc longueur 390 mm, et mât en pvc blanc Ø 34 mm
• Drapeau en polyester en damier jaune et rouge, 460 x 460 mm

Piquets de corner standard
• Lot de 4 corners standard Réf. FB040913
• Mât en pvc blanc Ø 30 mm avec articulation à ressort
• Fourreau en pvc blanc, Ø 35 mm
• Clip en nylon noir de hauteur 40 mm, Ø 28 mm
• Drapeau en polyester jaune fluo, 600 x 400 mmPiquet de corner standard Piquet de corner avec borne géomètre 

Autres
• Jeu de 2 drapeaux de juge, Réf. FB040908
• Jeu de tête mobile, Réf. FB040702
• Jeu de tête à sceller, Réf. FB040701G/D
• Jeu de 26 piquets, Réf. FB040906
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Filets de football
Mailles et Forme des filets

Câblé PE 2 mm mailles doubles Câblé PE 2 mm mailles simples

Filet intégré type Star Ø 4 mm - Maille simple sans nœud 

Forme trapézoïdale
• Pour buts à 11 ou 8 joueurs
• Conseillé avec un système de relevage du filet et/ou mâts arrières
• Possibilité d’utiliser avec oreilles sur buts à 8 joueurs

Tressé PP sans nœuds

Forme Européenne rectangulaire
• Pour buts à 11 ou 8 joueurs
• Conseillé avec un système de relevage du filet et/ou mâts arrières

Les différentes mailles
2 systèmes de fixation :
• Filet intégré dans le profilé, version STAR
• Filet fixé par des crochets

Filets vendus par paires  
Les différentes mailles :
• 120 mm (norme européenne) ou 145 mm
• Simple ou double, de 2 à 4 mm
• Noir, vert, blanc 

Autres coloris et bicolore voir page 35
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Type 
de but

Type
de filet (1)

Nœud Maille Couleur
Avec crochet Filet intégré (2)

Maille 145 mm Maille 120 mm norme EU Maille 120 mm norme EU

Buts à 11 joueurs

Pour transportables et buts à oreilles

PE câblé Avec Ø 2 mm - Maille double Noir 112FB1182N

PP Sans Ø 3 mm - Maille simple Noir - Blanc 112FBBULL185(N/W)

PP Sans Ø 4 mm - Maille simple Noir 112FBBULL186N

Forme rectangulaire Européenne

PE tressé Avec Ø 3 mm - Maille simple Noir - Blanc 112FB130EN

PP Sans Ø 3 mm - Maille simple Noir 112FBBULL101N 112FBBULL101N-S

PP Sans Ø 4 mm - Maille simple Noir - Blanc - Autres 112FBBULL102(N/W/BI/C) 112FBBULL102W-S(BI/N/C)

PE tressé Sans Ø 4 mm - Maille simple
“nid d’abeille” Blanc 112FB142EW

Buts à 8 joueurs

Pour buts rabattable, buts transportables, et buts avec oreilles.

PP Sans Ø 3 mm - Maille simple Noir - Blanc 112FBBULL107N-S(W)

PE tressé Avec Ø 3 mm - Maille simple Noir 112FB113XN

PP Sans Ø 3 mm - Maille simple Noir 112FBBULL108(N/W)

PP Sans Ø 4 mm - Maille simple Noir 112FBBULL109N

PE tressé Avec Ø 3 mm - Maille simple Noir 112FB107N

PE tressé Sans Ø 3 mm - Maille simple Vert 112FBBULL117(N/W)

Filets de football
Références

Filet de football spécifique 
• Maille simple 100 mm, fil noir en PE Ø 3 mm tressé

But de foot 3 x 2 m Réf. 112FB2003
But de foot 4 x 2 m Réf. 112FB2004
But de foot 5 x 2 m Réf. 112FB2005
But de foot 6 x 2 m Réf. 112FB2006

• Maille simple 120 mm type Star, fil noir en CPE Ø 3 mm sans nœud
pour but de foot 5 x 2 m Réf. 112FBBULL112N-S

• (1) PE tressé : Fil tressé polyéthylène
PE Câblé : Fil câblé polyéthylène 
PP : Polypropylène

• (2) Convient également aux buts avec crochets

Filet sans nœuds bicolore Ø 4 mm

Filets livrés avec cordeaux de tension arrières montés.

Informations

Filets sans nœuds en couleur sur demande :
• Couleurs unies : maille 120 mm, fils de 4 mm ou 3 mm : vert clair, bleu,

rouge, jaune, blanc ou noir
• Bicolores : maille 120 mm, fils de Ø 4 mm : vert & blanc,

rouge & blanc, bleu & blanc, noir & blanc, jaune & noir, jaune & bleu,
rouge & bleu, rouge & noir
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La norme eurocode 38
Pare-ballons 39-43

Les clôtures 2 m 44
les portails 45

main courante 46-50
Les portillons 51

Devis pare-ballons 48

clôtures
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La norme Eurocode
pour toutes les structures en acier

5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m

ZONE 1 Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 90 mm Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm Ø 114 mm Sur demande

ZONE 2 Ø 80 mm Ø 90 mm Ø 102 mm Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm R 180 mm “

ZONE 3 Ø 80 mm Ø 90 mm Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm R180 mm R 180 mm “

ZONE 4 Ø 80 mm Ø 102 mm Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm R 180 mm R 180 mm “

Entraxe poteaux 5 m - maille 145 mm et Ø 2,5 mm - Rugosité du terrain : IIIb 

5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m

ZONE 1 Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 102 mm Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm R 180 mm Sur demande

ZONE 2 Ø 80 mm Ø 90 mm Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm R 180 mm R 180 mm “

ZONE 3 Ø 80 mm Ø 102 mm Ø 102 mm Ø 114 mm R180 mm R 180 mm R 180 mm “

ZONE 4 Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm R 180 mm R 180 mm R 180 mm R 180 mm “

Entraxe poteaux 6 m - maille 145 mm et Ø 2,5 mm - Rugosité du terrain : IIIb 

5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m

ZONE 1 Ø 80 mm Ø 102 mm Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm R 180 mm R 180 mm Sur demande

ZONE 2 Ø 90 mm Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm R 180 mm R 180 mm R 180 mm “

ZONE 3 Ø 102 mm Ø 102 mm Ø 114 mm R 180 mm R 180 mm R 180 mm R 180 mm “

ZONE 4 Ø 102 mm Ø 114 mm Ø 114 mm R 180 mm R 180 mm R 180 mm B 102/90 mm “ “

Petit poteau Ø 60 mm

Entraxe poteaux 7,5 m + grillage 4.4 / treillis 8/6/8 + poteaux Ø 50 mm - maille 145 mm et Ø 2,5 mm - Rugosité du terrain : IIIb

Qu’est-ce que la norme Eurocode ?
• Les Eurocodes sont des normes européennes de dimensionnement et de justification 

des structures de bâtiment et de génie civil. En tant que fabricant d’équipements 
sportifs, nous respectons l’Eurocode et toutes les normes connexes.

• Metalu Plast garantit que l’ensemble des propositions et matériels envoyés aux 
clients sont conformes à l’Eurocode et aux normes connexes. À la demande du 
client et après validation définitive des devis, Metalu Plast remet une note de calcul 
reprenant l’ensemble des paramètres du projet : 
- Zone de vent
- Rugosité du terrain
- Hauteur de la structure
- Espacement des poteaux 
- Coefficient de remplissage entre poteaux

Voici la liste des normes s’appliquant à la fabrication et à la fourniture de l’ensemble des clôtures 
sportives et plus particulièrement aux pare-ballons, pare-balles et clôtures de tennis : 

[1] Eurocode structuraux- Bases de calculs des structures (NF EN 1990:2003)
[2] Eurocode structuraux- Bases de calculs des structures (Annexe nationale à la NF EN 1990)
[3] Eurocode 1: Action sur les structures, Partie 1-4 : Actions générales -Actions du vent  (NF EN 
1991-1-4: 2005)
[4] Eurocode 1: Action sur les structures, Partie 1-4 : Actions générales -Actions du vent  (Annexe 
nationale à la NF EN 1991-1-4: 2005)
[5] Eurocode 3: Calculs des structures en acier (la NF EN 1993-1-1: 2005)
[6] Eurocode 3: Calculs des structures en acier (Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1: 2007)
[7] La norme NF EN 1090-2 et la norme NF EN 10025-2

L’application des normes en vigueur pour l’installation des clôtures 
sportives est obligatoire. En cas de sinistre, les experts et assureurs 
opposeront à leurs assurés l’Eurocode et autres normes engageant de fait 
la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants.

Rappel

Clôture pare-golf grande hauteur en poteaux bipodes
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Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Les cartes des vents
en France et en Europe

Carte des zones de vent en France NV65
La carte des vents NV65 donne une moyenne de pression sur un département ou sur une zone, les valeurs sont donc données à 
titre indicatif. 22 départements comportent plusieurs zones de pression. Par ailleurs, l’exposition du site est également définie 
par la rugosité du terrain qui affaiblit ou renforce les pressions.
Pour plus de sécurité, nous vous conseillons de consulter la page internet: 
https://www.icab.eu/guide/eurocode/en1991-1-4/ qui vous donne des informations au niveau des cantons.

Carte des zones de vent en Europe
La carte de vent en Europe est donnée en première approximation 
dans le projet de norme ENV1991-2-4 publié en septembre 2000.
Cette carte est seulement indicative : les valeurs de base des 
vitesses de référence ont peut-être fait l’objet de révision depuis.
Les cartes de vent détaillées ainsi que les informations 
météorologiques, par pays européens, sont données dans l’Annexe 
A, des normes publiées par l’AFNOR en septembre 2000 (XP ENV 
1991-2-4).
Pour tout projet, se reporter aux informations communiquées sur : 
https://www.icab.eu/guide/eurocode/en1991-1-4/ 
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+ Le respect des délais de livraison
+ Le stock de produits standard
+ La largeur des gammes
+ La fabrication sur-mesure
+ La documentation technique
+ La certification APAVE
+ Les études et notes de calcul
+ L’extranet client
+ Développement durable
+ Les labels Origine France Garantie

et Opérateur Économique Agréé
+ Le choix des couleurs

STRATÉGIE EN 3 POINTS

Ventes par un réseau 
de professionnels1 
Pose et maintenance 
par un réseau spécialisé2
De la fabrication 
et du service uniquement3

Une stratégie en 3 points
Les avantages 
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Pare-ballons standard
Les poteaux monotubes

Vert RAL 6005

Pare-ballons avec barres d’écartements

Pare-ballons avec jambe de force

+ Entièrement soudé
+ 100% sur-mesure

Les poteaux monotubes de 3 à 10 m hors sol
• 4 types de poteaux : départ, angle, rétention, et intermédiaire
• Poteaux en acier galvanisé plastifié
• Diamètre des poteaux adapté en fonction de la zone géographique, de la maille du filet, de la hauteur 

hors sol, et des espacements prévus entre les poteaux (nous consulter)
• Installation par scellement direct : entre 500 et 1000 mm, selon la hauteur hors sol
• Contreventement + entretoise Ø 50 mm pour les hauteurs 9 et 10 m

Dimensions
• Hauteur hors sol : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 m
• 6 sections de poteaux ronds : Ø 50, Ø 60, Ø 80, Ø 90, Ø 102 et Ø 114 cm

Accessoires
• Colliers pour adaptation sur des poteaux existants Ø 50 à Ø 114 mm

(support raidisseur, support poulie, fixation sur jambe de force)
• Accessoires de pose filets pare-ballons (crochets, anneaux, câbles, raidisseurs...)
• Possibilité d’habiller la partie basse avec des panneaux treillis soudés, grillage simple torsion, ou 

palissade bois (voir les remplissages à partir de la page 12 et 13 de ce catalogue)
• Filet sur mesure, maille de 25 mm à 145 mm
• Brise vent / Brise vue

Structure adaptée aux projets jusqu’à 10 m hors sol.

Informations

COLOR sur demande
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Hauteur
hors sol

Maille
145 ou 100 mm

Maille
48 ou 25 mm

Nombre de cours
de câble filet

4 m 2 + 2 m 2 + 2 m 3

5 m 2 + 3 m 2 + 3 m 3

6 m 2 + 4 m 2 + 4 m 3

7 m 2 + 5 m 2 + 2 + 3 m 4

8 m 2 + 6 m 2 + 3 + 3 m 4

9 m 2 + 7 m 2 + 3 + 4 m 4

10 m 2 + 8 m 2 + 4 + 4 m 4

11 m 2 + 4 + 5 m 2 + 3 + 3 + 3 m 5

12 m 2 + 5 + 5 m 2 + 3 + 3 + 4 m 5

13 m 2 + 5 + 6 m 2 + 3 + 4 + 4 m 5

14 m 2 + 6 + 6 m 2 + 4 + 4 + 4 m 6

Pare-ballons
Les remplissages

Le “tout filet”

Grillage simple torsion en partie basse, filet en partie haute

Le treillis soudé en partie basse, filet en partie haute

+ Confection sur-mesure du filet
+ Anti-UV : stabilisation de la couleur

• Les dimensions de la maille choisie dépendent de l’usage : 
25 mm pour le golf et les pare-projectiles 
48 mm pour le baseball, tennis, hockey, pare-papiers, pelote basque 
100, 120 et 145 mm pour les sports de ballons (handball, football, rugby, basketball...) 
et pour les pare-papiers

• Polyéthylène haute densité
• Résistance : 5,5 gr/denier (unité de mesure de la résistance)
• Traitement anti-UV : stabilisation de la couleur
• Les 2 premiers mètres de remplissage sont séparés afin de faciliter 

le changement de la partie basse du filet

• Habillage de la partie basse du pare-ballon jusqu’à 2 m de hauteur (standard) ou plus sur demande
• Grillage au choix : diamètre de fil type 3,9/4,4 mm pour la clôture ou 2,4/3,2 mm pour le tennis, maille 48 mm (autres dimensions sur demande)
• Adaptation des poteaux pour une pose facile du grillage : 

- Sur les poteaux de départ et d’angle : plats soudés pour fixation du raidisseur 
- Sur les poteaux intermédiaires et de rétention : anneaux inox soudés tous les 50 cm

• Dimensions standard : 2,507 x 2 m de haut
• Double fil acier 8/6/8 mm ou 6/5/6 mm, plastifié vert RAL 6005 ou blanc RAL 9010 

en standard. Autres couleurs sur demande.
• Fixation des panneaux par bride dB-Stop® : système exclusif antibruit 

et antivibration.

Panneau ligue Méditerranée
• Double fil d’acier de 8/6/8 mm plastifié vert RAL 6005 selon la norme

EN 10244-2 et soudé selon la norme EN10223-7
• Panneaux de dimension 2,560 x 2,258 m
• Mailles partie haute 150 x 150 mm et partie basse 50 x 150 mm

+ Facilité de pose
+ Maillons inox soudés

+ Pas de déformation
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Pare-ballons netfix
6 mètres hors sol - Fixation colliers

Vert RAL 6005

Assemblage bride + étrier

Poteau de départ et jambe de force

Habillage“tout filet”
• Version tout filet sur 6 m de hauteur, ou 4 m de filet et 2 m de vide en partie basse

Blanc RAL 9010

+ Solution économique
+ Traitement anticorrosion
+ Filets traités anti-UV

• Poteaux et jambes de force en acier galvanisé Ø 90 mm plastifié vert RAL 6005
• Fixation des poteaux et des accastillages par colliers
• Étriers et brides traités anticorrosion
• Bouchon de poteau enveloppant en PVC
• Maintien du câble en partie haute par crochet camion
• Remplissage mixte : partie basse en grillage simple torsion 3/4,4,et partie haute 

en filet pare ballon maille 145 mm, fil Ø 2,3 mm en PE
• Fixation du grillage sur 4 cours de câble
• Maintien des câbles par passe-fils inox

Habillage filet en partie haute,
grillage simple torsion en partie basse
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Pare-ballons
Les grandes hauteurs

Pour les projets de grande hauteur (jusqu’à 15 m hors sol), ou les clôtures avec une maille 
serrée (brise-vue, pare-flèche...) qui subiront une contrainte importante, le poteau 
bipode permet le renforcement de la structure et évite les contreventements.

Informations

Descriptif commun
• Hauteurs standards de 6 à 15 m hors sol (cf dimensions), adaptés pour faciliter 

le montage du filet
• Plats, poulies, anneaux et maillons entièrement soudés sur les poteaux
• Scellement direct, profondeur différente selon la hauteur du poteau hors sol
• Jambe de force en acier galvanisé plastifié (section ronde)
• Barres d’écartement en acier sendzimir plastifié : selon la hauteur du pare-ballons
• Barres d’écartement fixes Ø 50 mm : 2 m, 2,5 m ou 3 m
• Barres d’écartement réglables Ø 50 mm : de 1,8 à 2,6 m, de 2,3 à 3,1 m ou de 3 à 3,8 m

Accessoires
• Accessoires de pose des filets de pare-ballons (crochets, anneaux, câbles, 

raidisseurs...)
• Possibilité d’habiller la partie basse avec des panneaux treillis soudés, grillage simple 

torsion, ou palissade bois
• Filet sur-mesure, maille Ø 25 mm à 145 mm

Poteaux bipodes
• Poteaux tubulaires bipodes de 6 à 15 m hors sol

en acier sendzimir plastifié, reliés et renforcés 
par un plat soudé de 100 mm de largeur

• 3 dimensions de poteaux : Ø 114 - 102 mm,
Ø 102 - 102 mm, et Ø 102 - 90 mm

Poteaux rectangulaires
• Poteaux tubulaires rectangulaires en acier 

galvanisé plastifié 180 x 80 mm

+ Jusqu’à 15 m de hauteur
+ Adapté à tous types de vents

et à tous types de remplissages
+ Adapté aux conditions extrêmes

Vert RAL 6005

3 à 6 m 7 et 8 m 9 et 10 m 11 à 15 m

COLOR sur demande
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Panneaux en treillis soudés double fil 8/6/8 fixés par brides dB-Stop® sur poteaux 2 m hors sol

Panneaux en treillis soudés “Ligue Méditerranée” double fil 8/6/8 fixés par bride dB-Stop®

Grillage simple torsion sur poteaux 2 m hors sol

Treillis soudés avec système 
dB-Stop®

• Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 60 mm, 5 brides dB-Stop®

par poteau hauteur 2 m
• Compatible avec l’ensemble des panneaux treillis soudés double fil 

droit du marché (8/6/8 - 6/5/6) ainsi que les panneaux type 
“Ligue Méditerranée”

• La fixation dB-Stop® est facile et rapide à monter, et limite les 
vibrations et les nuisances sonores. Le système dB-Stop® offre 
une excellente longévité à la clôture.

• Tampons amortisseurs en polypropylène livrés montés sur les poteaux 
et fixés par insert.

Grillage simple torsion
• Poteaux en acier sendzimir plastifié Ø 50 mm et Ø 60 mm
• Habillage du sol jusqu’à 2 mètres
• 5 fixations du grillage par poteau : 

Par plats soudés sur les poteaux de départ, d’angle ou de rétention 
Par guide-fils soudés (grillage 2,4/2,9) ou anneaux inox (grillage 3,9/4,4) 
pour les poteaux intermédiaires.

Metalu Plast réalise le projet sur-mesure, sur la base des informations 
communiquées par ses clients : 
• La longueur à aménager
• L’implantation de la structure (angle, ligne droite, adaptation sur une 

structure existante...)

Conseils

Panneau “Ligue Méditerranée”
Poteaux en acier sendzimir plastifié Ø 80 mm  •

Hauteur 2,3 mètres hors sol  •

Habillage du sol jusqu’à 2,25 mètres  •

Fixation des panneaux “Ligue Méditerranée”  • 
avec 6 brides dB-Stop® par poteau  •

Vert RAL 6005Clôtures
2 mètres hors sol COLOR sur demande
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(1)

(2) (3)

(4) (5) • À utiliser lors d’une reprise sur pare-ballon existant,
ou lorsque des angles spéciaux sont nécessaires

• Version poteaux de départ ou de rétention : 
poulies, raidisseurs, plats soudés et anneaux soudés

• Câble acier gaîné sur tout le périmètre du filet (1)
• Anneaux brisés (2) permettant la jonction entre le câble et le filet : 

3 anneaux/ml de câble, excepté pour le golf et le tennis avec 4 anneaux/ml
• Tension du câble par tendeurs à lanterne (3), par raidisseurs (4), ou serre-câbles (5)

La fixation du filet

Fixation collier

Pare-ballons
Les fixations

Bride dB-Stop® installée

Fixation dB-Stop®

• La fixation dB-Stop® présente le double avantage d’être facile et rapide à monter
et de limiter les vibrations et les nuisances sonores. 
Le système dB-Stop® offre une excellente longévité à la clôture.

• La pose de la bride dB-Stop® est rapide et facile car elle permet la fixation
de 2 panneaux en même temps.

• Tampons amortisseurs en polypropylène livrés montés sur les poteaux et fixés par insert.
• 5 brides dB-Stop® par poteau hauteur 2 m
• Compatible avec l’ensemble des panneaux treillis soudés double fil droit du marché

(8/6/8 - 6/5/6) ainsi que les panneaux type “Ligue Méditérranée”

+ Système antibruit et antivibration
+ Facilité de pose
+ Visserie inviolable

Vert RAL 6005

Fixation du grillage simple torsion

• 5 points de fixation du grillage par poteau (pour un poteau hauteur 2 m)
- Par plats soudés sur les poteaux de départ, d’angle ou de rétention
- Par anneaux inox soudés (grillage 3,9/4,4) pour les poteaux intermédiaires
ou guide-câble en cas de réparation 
- Par guide-fil soudés (grillage 2,4/2,9) pour les clôtures tennis

Plat soudé

Anneau soudé Guide-câble et guide-fil 

Version tendeur à lanterne

Version raidisseur

COLOR sur demande

CATALOGUE 2022/2023

EQUIP EPS



Devis et demande au  04.91.79.35.54  -  contact@equip-eps.fr 247| 

Portail 1 vantail largeur 1 m Portail 1 vantail largeur 1,5 m

Portail 2 vantaux

Portail (1 vantail)
• Largeur 1 m, 1,5 m ou 2 m
• Ouverture à 180° et gonds réversibles, baïonnette acier

Portail (2 vantaux)
• Largeur 3 m et 4 m
• Ouverture à 180° et gonds réversibles, baïonnette acier
• Sabot en acier galvanisé permettant une butée horizontale (empêchant 

l’ouverture dans le mauvais sens) et une butée verticale (limitant l’effort
sur les gonds en cas de surcharge)

• Verrou de sol en acier

Remplissage barreaudé
• Cadre en tube carré de 50 x 50 mm en acier galvanisé et plastifié
• Remplissage barreaudé en tube carré de 25 x 25 mm en acier galvanisé 

et plastifié
• Panneaux pivotants avec fermeture à clef équipée d’un canon européen 

(Locinox) 

Poteaux de support de portail (1 vantail ou 2 vantaux)
• Section 100 x 100 mm, acier galvanisé plastifié

Portails hauteur 2 m

+ Fabrication sur-mesure possible
+ Adaptation possible du portail

sur un pare-ballon Metalu Plast existant
+ Traitement anticorrosion renforcé

Ouvrages spécifiques

Pare-ballons bipodes avec bavolets

Pare-ballons sans scellement en applique murale

Main-courante intégrée au pare-ballon

Vert RAL 6005

Blanc RAL 9010

Metalu Plast conçoit des solutions spécifiques et sur-mesure 
• Platine soudée en pied de poteau
• Traitement anti-corrosion adapté au bord de mer ou aux zones polluées
• Rehausse d’une structure existante
• Autre coloris sur demande
• U riveté pour plinthe en bois en partie basse, hauteur 2 m
• Pare-vent, pare-flèches

Portails
Hauteur 2 mètres et ouvrages spécifiques

Remplissage bois hauteur 2 m

COLOR sur demande
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Main-courante ovoïde & système dB-Lock®

remplissage treillis soudés

Le système dB-Lock® est une exclusivité Metalu Plast. Conçu pour réduire les émissions 
sonores dues aux vibrations, il facilite aussi l’installation des grilles sur les mains-courantes 
à l’avancée ou en final. La grille est noyée dans le profilé de la lisse, et dans les poteaux grâce 
au système dB-Lock®.

Informations

Profilé poteau dB-Lock®

Main-courante dB-Lock® et portillon avec option “U” riveté pour plinthe en bois

Main-courante ovoïde
• Poteaux en aluminium plastifié ovoïde 80 x 60 mm.
• Lisses ovoïdes en aluminium plastifié.
• Le système dB-Lock® est une fixation pour une grille de hauteur 1 m. Il permet de 

fixer la grille dans l’axe et de l’intégrer dans la lisse de la main-courante. Il assure 
une excellente tenue mécanique et intègre un système antibruit.

• Habillage : prévoir des panneaux droits avec double fils 8/6/8 mm ou 6/5/6 mm de 
dimension 2,51 x 1 m

• Fixation des tés par vis CHC

Option plinthe en bois :
• épaisseur 40 mm, en partie basse intégrée à l’aide d’un “U” aluminium riveté

sur le poteau.

+ Système antibruit et antivibration haut de gamme
+ Système rigide et résistant
+ Facilité de pose
+ Résistance du profilé ovoïde

Blanc RAL 9010

COLOR sur demande
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Le système dB-Stop® sur les mains-courantes présente le double avantage d’être facile et 
rapide à monter. Ce système réduit les vibrations et limite les nuisances sonores. Il assure une 
plus longue longévité au produit.

Les tampons amortisseurs en polymère sont livrés montés sur les poteaux, fixés par un insert.

Fixation du panneau par étrier inox brossé et vis inviolable.

Informations

Main-courante treillis soudés dB-Stop®

• Poteaux en acier pré-équipés de brides dB-Stop® (3 par poteau) fixées par un insert.
(Cf page.44)

• Lisses en aluminium ou en acier galvanisé plastifié
• Habillage : 

- Prévoir des panneaux droits avec double fils 8/6/8 ou 6/5/6 de dimension 2,48 x 0,83 m
- Panneaux à plis sur demande

Bride dB-Stop® : 
• Bride inox brossée avec amortisseur polymère haute résistance
• Visseries et insert en inox
• La bride dB-Stop® peut fixer 2 panneaux en même temps
• Maintien des panneaux avec le système “EASY-FIX” lors du montage
• Réglage latéral possible de 5 à 9 mm
• Existe pour main-courante en acier ou en aluminium
• Produit compatible avec les panneaux en double fils 6/5/6 et 8/6/8 mmBride dB-Stop® avec amortisseur polymère

+ Système antibruit et antivibration
+ Facilité de pose
+ Brides livrées montées sur le poteau
+ Compatible avec les panneaux treillis

soudés double fil droit du marché

Blanc RAL 9010Main-courante système db-stop® 
Remplissage treillis soudés COLOR sur demande
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• Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 60 mm
• Grillage simple torsion lourd Ø 4,4 mm à faible déformation
• Anneaux inox soudés tous les 50 cm sur les poteaux
• Lisses en aluminium plastifié ou en acier galvanisé 
• Espacements de 2,5 m ou 3 m
• Livrée avec ses accessoires : câble gaîné, agrafes galvanisées, serre-câble, raidisseur N°4
• Assemblage à l’aide de tés d’assemblage en aluminium monobloc ou demi-coquille

Accessoires
• Fixation sur platine de 150 x 150 mm
• Platine triangulaire en aluminium
• U riveté pour plinthe en bois pour la pratique du hockey

Tè de jonction et anneau inox pour fixation du grillage

Main-courante
remplissage simple torsion

+ Rapport qualité/prix
+ Grillage Ø 4,4 mm à faible déformation

Blanc RAL 9010

Remplissage simple torsion et adaptation au changement d’inclinaison du terrain

COLOR sur demande
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Angle orientable

• Poteaux Ø 60 mm, épaisseur 2 mm et lisses en acier galvanisé, en acier galvanisé plastifié 
ou en aluminium plastifié

• Assemblage de la main-courante à l’aide de tés d’assemblage 
en aluminium monobloc ou demi-coquille

• Fixation des tés par vis

Accessoires
• Fixation sur platines de 150 x 150 mm
• Platine triangulaire en aluminium
• Accès pour main-courante sans remplissage disponible de 1 à 3 m :

- Passage coulissant Ø 50 mm dans tube de Ø 60 mm 
- Portillon pivotant Ø 60 mm avec la barre de renfort à l’équerre

+ Produit économique
+ Pose rapide et facile

Portillon hauteur 1,10 m
• Portillon pour main-courante sans remplissage hauteur 1,10 m
• Tube en acier galvanisé plastifié
• Tube de section Ø 60 mm, barre diagonale Ø 32 mm
• Fermeture par loquet coulissant
• Disponible en largeur 3 m, Réf. MC300615-180

Passage coulissant
• Tube rond en acier galvanisé plastifié, Ø 50 mm
• Té à vis Ø 60 mm aluminium
• Adaptation sur angle à 90°

• Existe en 5 largeurs différentes :
• 1 m, Réf. MC300860,
• 1,5 m, Réf. MC300861
• 2 m, Réf. MC300862
• 2,5 m, Réf. MC300864
• 3 m, Réf. MC300863
• Cadenas non fourni

Blanc RAL 9010Main-courante 
sans remplissage COLOR sur demande
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U riveté pour remplissage bois ou mixte

Main-courante
Les “ouvrages spéciaux”

Colliers de fixation pour remplissage treillis soudés de main-courante

Remplissage panneaux droits 
avec colliers de fixation
• Main-courante avec fixation par colliers noirs
• Vert RAL 6005 ou blanc RAL 9010 standard
• Autres coloris sur demande

Poteau sur platine
• Scellement de pied triangulaire pour tube Ø 60 mm en aluminium brut ou

en aluminium plastifié Réf. MC300325
• Poteau de main-courante Ø 60 mm en acier galvanisé plastifié,

soudé sur platine 150 x 150 mm

• Poteau de main-courante Ø 60 mm galvanisé, 
lisse en acier de hauteur 1,10 m

• U riveté pour accueillir des plaques
de 40 mm d’épaisseur

Remplissages
• Tout bois
• Mixte : bois en bas / treillis soudés fixé par dB-Lock® en partie haute
• Mixte : bois en bas / treillis soudés fixé par dB-Stop® en partie haute
• Mixte : bois en bas / grillage simple torsion en partie haute

Clôture de hockey

Blanc RAL 9010

COLOR sur demande

Version scellement de pied pour poteau aluminium
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Portillon (1 vantail)
• Largeur 1 m, 1,5 m ou 2 m
• Ouverture à 180° et gonds réversibles, baïonnette acier

Portillon (2 vantaux)
• Largeur 3 m et 4 m
• Ouverture à 180° et gonds réversibles, baïonnette acier
• Sabot en acier galvanisé permettant une butée horizontale (empêchant 

l’ouverture dans le mauvais sens) et une butée verticale (limitant l’effort sur
les gonds en cas de surcharge)

• Verrou de sol en acier

Remplissage treillis soudés
• Cadre rond Ø 60 mm en acier galvanisé et plastifié
• Remplissage des panneaux en treillis soudés double fil Ø 8/6/8 mm
• Panneaux pivotants avec fermeture à clef équipée d’un canon européen 

(Locinox) 

Remplissage barreaudé
• Cadre en tube carré de 50 x 50 mm en acier galvanisé et plastifié
• Remplissage barreaudé en tube carré de 25 x 25 mm en acier galvanisé et 

plastifié
• Panneaux pivotants avec fermeture à clef équipée d’un canon européen 

(Locinox) 

Poteaux de support de portillon (1 vantail ou 2 vantaux)
• Section 80 x 80 mm, acier galvanisé plastifié
• Reprise de la lisse de main-courante par gueule de loup Ø 60 mm

Portillons hauteur 1 m

Portillon (2 vantaux) remplissage treillis soudés pour main-courante

Portillon 1 vantail remplissage barreaudé pour main-courante

Le fourreau de béquille a pour avantage d’affleurer le sol et de laisser 
le passage complètement libre. L’arrêtoir peut être réglé en hauteur, même 
après le scellement, et son crochet peut être inversé pour bloquer le vantail 
par dessus ou par dessous.

Informations

Fourreau Loquet coulissant Arrêtoir

Les accessoires
Fourreau
• 150 mm en hauteur
Loquet coulissant
• 450 mm en hauteur, aluminium
• Plusieurs positions de verrouillage
Arrêtoir
• 500 mm en hauteur, aluminium
• Buté réglable en profondeur

+ Fabrication sur-mesure possible
+ Adaptation possible du portillon

sur une main-courante Metalu Plast existante
+ Traitement anticorrosion renforcé

Vert RAL 6005

Blanc RAL 9010Portillons
Remplissage treillis soudés ou barreaudés COLOR sur demande
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 2 Les dimensions du projet (en mètres)

A. Longueur   .........................................................

B. Hauteur hors sol   .............................................

C. Hauteur du filet   ...............................................

D. (Option) Hauteur du remplissage
en partie basse .................................................

 5 Pays  .......................................
Ville  .......................................
Code postal  .......................................

Entreprise  .......................................
Contact  .......................................
Tél.  .......................................

 1 La localisation du chantier

 4 Le type de remplissage en partie basse

Grillage simple torsion

Panneau “treillis soudés”

Panneau “Ligue Méditerranée”

Filet    Option bois

Remplissage fourni par un autre prestataire que Metalu Plast

Aucun remplissage

 5 Le type de maille du filet

Maille 145 mm (football, rugby, volley, basket)

Maille 120 mm (football, rugby, volley, basket)

Maille 100 mm (football, rugby, volley, basket)

Maille 48 mm (tennis, base-ball)

Maille 25 mm (golf)

Filet vert    ou          Filet noir

Metalu Plast réalise le projet sur-mesure, sur la base des informations communiquées par vos soins. La connaissance et l’étude de ces différentes données permettent alors de déterminer, par 
exemple : le diamètre des poteaux, la maille du filet, le type d’habillage en partie basse et l’espacement entre les poteaux. Nous vous remercions par avance pour l’attention que vous porterez 
en complétant ce document.

Toutes les structures pare-ballons doivent répondre aux exigences de la norme AFNOR N°XP ENV 1991-2-4. Cette norme est maintenant une référence pour les marchés d’appels d’offres ou 
pour les maîtrises d’oeuvre. Elle prend en compte les actions du vent sur les structures et bâtiments métalliques eut égard à la zone d’implantation du pare-ballons, sa hauteur hors sol, les 
espacements entre poteaux et la maille du filet. Le calcul permet au final de déterminer la section de tube acier adaptée au pare-ballons.

Informations

LES devis pare-ballons 
à remplir en               étapes

A

B

C

D

 3 Les informations sur la structure

• Coloris standard des poteaux : Vert RAL 6005 
Couleur “COLOR +” en option, à préciser : RAL  .................

• Jambe de force

• Barre d’écartement

• Accès terrain :
• Passage libre sur...........  m de long

• Portillon barreaudé (hauteur 2 m)

• Portillon treillis soudés (hauteur 2 m)

• Largeur portillon : 1,5 m 2 m  3 m 4 m

Sans accès

Pour le pare-ballon

 2 Les dimensions du projet (en mètres)

Longueur   

Hauteur hors sol 6 m  

Diamètre poteaux Ø 90 mm

 3 Les informations sur la structure

• Coloris standard des poteaux : Vert RAL 6005 
Couleur “COLOR +” en option, à préciser : RAL  .................

• Jambe de force

• Barre d’écartement

• Accès terrain :
•Passage libre sur...........  m de long

• Portillon barreaudé (hauteur 2 m)

• Portillon treillis soudés (hauteur 2 m)

• Largeur portillon : 1,5 m 2 m  3 m 4 m

Aucun

 5 Filet

• Maille 145 mm (football, rugby, volley, basket)

Filet vert

Filet noir

 4 Remplissage en partie basse hauteur 2 m

Grillage simple torsion

Filet

Vide

Pour le pare-ballon Netfix
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Terrains de soccer et de foot 5
Extérieur et intérieur

COLOR + sur demande

Conforme au code du sport et aux normes FFF

Soccer indoor

Présentation de la gamme :
• Terrain indoor ou outdoor, indépendant ou jumelé
• Remplissage en partie basse (hauteur 1,10 m) en panneau sandwich Monowall® 
• Fixation au sol en scellement direct ou sur platine

• Filet de protection sur les frontons, la palissade et le toit : 
Maille des filets de 120 mm, diamètre du fil Ø 2,3 mm à 5 mm 
Filets intégrés dans la lisse aluminium par une filière type “STAR” 

Structure standard : 
• Buts de 3 x 2 ou 4 x 2 m en acier galvanisé plastifié blanc Ø 80 mm (FFF) avec arceaux Ø 50 mm
• Filet fil Ø 5 mm
• Jambe de force pour terrain outdoor ou système d’élingue pour le filet de toit en indoor
• Poteaux 80 x 80 mm en acier galvanisé plastifié
• Portail à rappel automatique en acier cataphorèse plastifié avec remplissage treillis soudés 

largeur 1,50 m

Types de poteaux :
• Poteaux d’angle de 5,40 m hors sol
• Poteaux inter 5,40 m hors sol (6,40 m avec rehausse filet de toit et/ou support projecteur)
• Potelets inter 1 m hors sol

Options :
• Porte 2 vantaux largeur 2 ou 3 m
• Dimension de la surface de jeu sur-mesure 

(conforme à la réglementation FFF en 35 x 20 m)
• Dimension des buts sur-mesure
• Mousses de protection des poteaux
• Box de rangement 

Avec ou sans gravure personnalisée Box de rangement

+ Sur-mesure
+ Nombreuses combinaisons : terrain simple, jumelé ...
+ Grande résistance de la structure et des panneaux
+ Grande gamme de couleurs

CATALOGUE 2022/2023

EQUIP EPS



Devis et demande au  04.91.79.35.54  -  contact@equip-eps.fr 257| 

Conforme à la norme NF S52-409

Terrains de soccer et de foot à 5
Extérieur et intérieur

COLOR + sur demande

Filet de toit

Mousse de protection But de soccer avec arceaux Ø 50 Jonction de but de soccer Porte sécurisée

Lisse aluminium avec filet intégré

Filet maille sans nœud

Terrains de soccer jumelés
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Le sokœr
Terrain de soccer en accès libre

+ 1er terrain de soccer designé pour une pratique en accès libre
+ Linéarité parfaite des grilles et des poteaux afin d’assurer

un rebond du ballon identique à un soccer indoor

Conforme à la norme NF EN 15312

• Grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut : entraxe 2,18 m et 1,55 m
• Poteaux galvanisés plastifiés 80 x 80 mm
• Lisse de main-courante galvanisée plastifiée 80 x 40 mm 
Fronton :
• 2 m de grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut
• et 3 m de filet maille carrée 145 x 145 mm, Ø 2,5 mm
• Poteaux départ et inter 80 x 80 mm en acier galva plastifié avec bouchons PVC noir
• Façades handball monobloc 3 x 2 m en acier galvanisé plastifié 
• Fond de buts : 4 grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut
• 2 côtés de but en grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut :
• 1 grille pleine + 1 demi grille

2 types de palissade au choix
Palissade type 1
• 1 m de grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut
• Main-courante 80 x 40 mm, acier galvanisé plastifié avec bouchons PVC noir 
• Poteaux de main-courante 80 x 80 mm, acier galvanisé plastifié avec bouchons PVC noir
Palissade type 2
• 2 m de grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut
• + 3 m de filet maille carrée 145 x 145 mm, Ø 2,5 mm 
• Poteaux départ et inter 80 x 80 mm en acier galva plastifié avec bouchons PVC noir
• 1 poteau de rétention 80 x 80 mm acier galvanisé plastifié en milieu de palissade

ou en décalé d’une grille (permet d’éviter les barres d’écartement)

Équipement optionnel
• Portillon remplissage caillebotis de 2,16 m de large en acier galvanisé plastifié, ouverture 

à droite
• Filet de toit
• PMR dans les buts en remplacement d’une demi grille de but

Couleurs disponibles (poteaux et mains-courantes)

RAL texturé 6005 (vert)

RAL texturé 7016 (gris)

RAL texturé 3000 (rouge)

RAL texturé 5015 (bleu)

RAL texturé 9005 (noir)

Grille + poteau = surface plane = rebond parfait du ballon
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Terrains de foot 7 contre 7
le pitch

COLOR + sur demande

Portail hauteur 2 m,1 ventail

Fronton mixte : barreaudé

Les terrains de foot 7v7 permettent de pratiquer un football fluide, technique, tactique et rapide. Conviviale 
et animée, cette forme de football se joue sur des parties de courtes durées en extérieur, et permet à chaque 
exploitant d’accueillir chaque jour de nombreuses équipes sur un même terrain.

Informations

Poteau bipodes 

+ Structure robuste
+ Très bon rapport qualité/prix
+ Installation simple et rapide
+ Facile à entretenir

• Taille standard : 40 x 20 m - Autres dimensions sur demande
• *Poteaux d’angles et intermédiaires 6 m hors sol en acier 

galvanisé et plastifié Ø 90 mm. Et poteaux intermédiaires 2 m 
hors sol en acier galvanisé et plastifié Ø 50 mm.

• Portail barreaudé 1,5 m de large sur 2 m de haut avec serrure
• Grillage lourd 3,9/4,4 mm galvanisé et plastifié en partie basse 

sur 2 m de hauteur
• Filet maille 145 mm,  fil Ø 2,5 mm en partie haute 

sur 4 m de hauteur
• Câble acier gainé Ø 5 mm, anneaux brisés, raidisseurs
• But 5 x 2 m à sceller Ø 102 mm - Filet maille 120, fil Ø 3 mm 

Autres dimensions sur demande
• Mâts arrières + système de relevage

Options
• Peinture texturée (Choix de 10 couleurs)
• Fronton mixte : barreaudé – 3,9/4,4
• Portail 3 m deux vantaux
• Support projecteur avec poteaux bipodes

* Selon la zone devent
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Le terrain de soccer démontable
et ses deux chariots de transport

Deux chariots de transport pour déplacer un terrain de soccer démontable

Le Soccer démontable est une structure auto-portante, à installer 
sur surface plane. Livrés en kit, 

les modules de 2 m peuvent se monter et se démonter sans outils. 
Surface de jeu standard 20,7 x 11,4 m. 

Structure :
• Poteaux et structure en acier galvanisé à chaud brut
• 2 buts de foot de 3 x 2 m avec filet maille 100 mm
• Accès par les portes latérales pivotantes des buts

Remplissage :
• Panneaux d’habillage en bois Glissnot équipés d’une ossature acier galvanisé pour 

fixation sur poteaux
• Cheminement périphérique en bois Glissnot recouvert d’un film à relief antidérapant 

et imputrescible
• Filet pare-ballons en PE maille 120, noué en 2,5 mm sur 2 m de hauteur tout autour 

du terrain, au-dessus des panneaux d’habillage

Option :
• Deux chariots de transport pour déplacer facilement un terrain de soccer démontable 

standard
• Panneaux PEHD
• Autres surfaces de jeu sur demande

Montage
rapide chrono !

+ Installation sans outils
+ Surface modulable
+ Structure mobile autoportée
+ Nombreuses configurations possibles
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Terrains multisports
présentation de la gamme
Conforme à la norme NF EN 15312 et au code du sport

+ Entièrement personnalisable
+ Robuste et résistant à la corrosion
+ Large choix d’options

COLOR sur demande
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Tous nos équipements pour terrains multisports sont entièrement galvanisés à 
chaud et plastifiés avec une peinture polyester qui offre une excellente résistance 
aux intempéries, à la corrosion et aux UV. 

5 remplissages = 5 terrains

• Remplissage barreaudé
• Barreaux acier galvanisé Ø 25 mm

Le Deauville

• Remplissage en caillebotis
• Panneaux caillebotis pressé en acier 

galvanisé, avec grand angle de vue 
et surface plane partie jeu

Le Brooklyn

• Remplissage en lames PVC recyclé
• Lames assemblées, rainurées bouzetées
• 4 bords arrondis 
• PVC recyclé de 140 x 30 x 890 mm
• Profilés aluminium 

pour maintenir les lames

Le Boreal PVC recyclé plein

• Remplissage en treillis soudés 
(non disponible en France)

• Treillis soudés en fil Ø 8 mm
en acier galvanisé plastifié

Le Hérouville

• Les terrains multisports de Metalu Plast sont entièrement configurables et peuvent s’adapter
à tous vos projets. Les dimensions de la surface de jeu sont donc sur-mesure.

• Structure des frontons et palissade : poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
• Panneaux de basket demi-lune en PEHD 1200 x 900 mm
• Cercles de basket en fer plat sans filet, hauteur de 2,60 à 3,05 m réglable à la pose
• Lisses en acier plastifié Ø 60 mm
• Fixation des grilles par brides en aluminium plastifié
• Scellement direct ou sur platine
• Entrée sur le terrain par les buts ou au centre
• Traitement anticorrosion adapté pour l’extérieur
• Un grand choix de couleur et d’options (voir page 62-63)

Un terrain entièrement modulable

• Remplissage en lames bois 
ou PVC recyclé

• 4 bords arrondis 
• Pin traité autoclave classe 4 

de 145 x 27 x 890 mm
• PVC recyclé de 140 x 30 x 890 mm
• Profilés aluminium 

pour maintenir les lames

Le Boreal bois 
ou PVC recyclé
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terrains multisports
les options

• Barreaux en acier galvanisé Ø 25 mm, renforcés par deux tubes en acier galvanisé,
en carré de 30 x 30 mm

• Plastification sur demande

But fermé, semi-ouvert, ou barrière anti-cycle
• Réhausses pare-ballons jusqu’à 6 m

Réhausses pare-ballons

Barrière anti-cycle

• Remplissage disponible : barreaudé / grille caillebotis / grille treillis soudés
• Passage sélectif par portillon oscillant de Ø 60 mm et tôle ajourée pour un 

passage libre de 950 mm
• Scellement direct ou fixation sur platine

• Tube en acier plastifié galvanisé, Ø 60 mm

Accès PMR indépendant Passage anti-cycle

• But brésilien monobloc en acier cataphorèse et plastifié de 4 mm d’épaisseur
• Poteaux en acier galvanisé, Ø 102 mm
• Brides de fixation du but en aluminium extrudé et plastifié
• Scellement direct ou fixation sur platine 

But brésilien
• Assise : Ø 102 mm en acier galvanisé plastifié
• Poteau : Ø 90 mm en acier galvanisé plastifié
• Structure renforcée par 2 goussets de 8 mm d’épaisseur, en acier galvanisé plastifié
• Scellement direct ou fixation sur platine

Banc assis-debout

CATALOGUE 2022/2023
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Terrains multisports
Les options et le filet de toit

• Dimensions sur-mesure, vendu au m2

• Mailles carrées 145 x 145 mm, fil Ø 2,5 mm
• Poteaux d’angle et jambes de force, 5 m hors sol
• Poteaux intermédiaires frontons, 5 m hors sol
• Poteaux intermédiaires palissades, 6 m hors sol
• Fixation des élingues par 1/2 maillons, maillons rapides, raidisseurs en acier plastifiés, 

serres câbles et mousquetons alpin inox, élingues en câble acier gaîné Ø 5 mm

Le filet de toit

• Poteaux multisports (volley-ball, tennis, badminton) • Largeur 1,55 m ou 2,18 m

Pans coupésPoteaux multisports

• Buts de basket supplémentaires (arrières ou latéraux)
• Tube rond Ø 114 mm, monobloc en acier galvanisé plastifié
• Panneaux de basket demi-lune en PEHD 1200 x 900 mm 

Buts de basket supplémentaires

• Portillon (1 m de haut), ou portail (2 m de haut), 
1 vantail ou 2 vantaux

• Réhausse grille jusqu’à 4 m
• Range-vélos
• Fixation sur platines

Autre options disponibles

COLOR sur demande
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Le brazilian
le mini soccer urbain

• Gueules de loups et brides de fixation en aluminium
• Structure entièrement galvanisée et plastifiée
• Poteaux en acier Ø 102 mm
• Panneaux et grilles barreaudées en tube Ø 25 mm, 

renforcées sur la partie haute et basse par des tubes carrés de 30 x 30 mm
• Visserie inox inviolable
• Tampon EPDM : absorption du bruit et des vibrations
• Scellement direct

Dimensions
• Surface de jeu de jeu 5,3 x 8,70 m
• Surface totale 5,9 x 9,85 m
• Hauteur des grilles 1,10 m

Équipement optionnel
• Fixation sur platine
• Traitement spécial pour les implantations en bord de mer

Conforme à la norme NF EN 15312 et au code du sport

+ Idéal 2 vs 2 ou 3 vs 3
+ Buts brésiliens monoblocs
+ Choix des couleurs
+ Entretien facile de la structure
+ Excellente résistance aux intempéries et aux UV

COLOR sur demande

CATALOGUE 2022/2023
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Buts multisports
Le classic
Conforme à la norme NF EN 15312 et au code du sport

Le Classic : 
remplissage barreaudé

Le Classic Wood : 
remplissage bois sur le fronton

Le Classic Net - remplissage filet

Gris RAL 7016

• Dimensions intérieures : 3 x 2 m
• Structure : tube en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
• Fixation des grilles de côté de but par plats soudés, 

et des grilles arrières par bride aluminium
• Visserie inviolable inox - Jonctions et gueules de loup en aluminium moulé

But de basket
• Hauteur du cercle réglable à la pose de 2,60 m à 3,05 m - Déport de 0,60 m
• Panneau 1/2 lune PEHD 1200 x 900 x 20 mm, livré avec un cercle en fer plat

Remplissage barreaudé Classic et Classic Wood
• Fonds de buts et côtés en grilles barreaudées galvanisées en tube Ø 25 mm 

et structure en carré de 30 x 30 mm
• Remplissage en partie haute, barreaudé pour le Classic, 

et en pin sylvestre classe 4 traité autoclave pour le Classic Wood

Remplissage filet Classic Net (livré avec filet) 
• Filet polyéthylène, mailles carrées 48 mm, fixé sur la structure avec un sandow Ø 6 mm

Option
• Version classic 7 (7,85 m de large) ou classic 12 (12,20 m de large)
• Plastification des grilles
• Scellement direct ou fixation sur platines
• Color sur demande

Buts multisports en acier Ø 102 mm

+ Panneau de basket en PEHD
+ Cercle de basket hauteur 2,60 à 3,05 m
+ Structure en tube Ø 102 mm

Le Classic 7 : 
remplissage barreaudé

COLOR sur demande
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Buts multisports
Le classic
Conforme à la norme NF EN 15312 et au code du sport

Le Classic : 
remplissage barreaudé

Le Classic Wood : 
remplissage bois sur le fronton

Le Classic Net - remplissage filet

Gris RAL 7016

• Dimensions intérieures : 3 x 2 m
• Structure : tube en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
• Fixation des grilles de côté de but par plats soudés, 

et des grilles arrières par bride aluminium
• Visserie inviolable inox - Jonctions et gueules de loup en aluminium moulé

But de basket
• Hauteur du cercle réglable à la pose de 2,60 m à 3,05 m - Déport de 0,60 m
• Panneau 1/2 lune PEHD 1200 x 900 x 20 mm, livré avec un cercle en fer plat

Remplissage barreaudé Classic et Classic Wood
• Fonds de buts et côtés en grilles barreaudées galvanisées en tube Ø 25 mm 

et structure en carré de 30 x 30 mm
• Remplissage en partie haute, barreaudé pour le Classic, 

et en pin sylvestre classe 4 traité autoclave pour le Classic Wood

Remplissage filet Classic Net (livré avec filet) 
• Filet polyéthylène, mailles carrées 48 mm, fixé sur la structure avec un sandow Ø 6 mm

Option
• Version classic 7 (7,85 m de large) ou classic 12 (12,20 m de large)
• Plastification des grilles
• Scellement direct ou fixation sur platines
• Color sur demande

Buts multisports en acier Ø 102 mm

+ Panneau de basket en PEHD
+ Cercle de basket hauteur 2,60 à 3,05 m
+ Structure en tube Ø 102 mm

Le Classic 7 : 
remplissage barreaudé

COLOR sur demande

CATALOGUE 2022/2023
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Le Savary - remplissage filet Le Grande Delle - remplissage treillis soudé

Buts multisports
le savary, le grande delle et le combi
Conforme à la norme NF EN 15312 et au code du sport

Le Combi Junior

• Façade avant en acier galvanisé 80 x 80 mm plastifié blanc.
• Filet en fil PE, mailles carrées de 48 mm, 

fixé sur la structure avec un sandow Ø 6 mm. Filet inclu
• Panneau 1/2 lune en PES 1120 x 775 mm

Le Combi
• Dimensions intérieures du but : 3 x 2 m
• Hauteur du cercle 2,60 m ou 3,05 m.

Le Combi Junior
• Dimensions intérieures du but : 2,4 x 1,7m
• Hauteur du cercle 2,60 m

Option
• Scellement direct ou fixation sur platines

Le Combi et le Combi Junior

Le Savary et le Grande Delle
• Dimensions intérieures : 3 x 2 m
• Structure : tube en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
• Visserie inviolable inox
• Jonctions et gueules de loup en aluminium moulé 

But de basket
• Déport de 0,60 m
• Hauteur du cercle réglable à la pose de 2,60 m à 3,05 m
• Panneau 1/2 lune PEHD 1200 x 900 x 20 mm,

livré avec un cercle en fer plat

Option
• Fixation sur platine

Remplissage filet Le Savary (Livré avec filet)
• Filet fond de but réalisé en fil polyéthylène, mailles carrées 

48 mm et fixé sur la structure avec un sandow Ø 6 mm 

Remplissage grille Le Grande Delle
• Grille de remplissage du fond de but et des côtés, fil Ø 8 mm, 

mailles 53 x 242 mm renforcées par des tubes soudés 30 x 30 mm
• Fixation des grilles de côté de but par plats soudés, et des grilles arrières par bride aluminium

+ Panneau de basket en PEHD
+ Cercle de basket hauteur 2,60 à 3,05 m
+ Structure en tube Ø 102 mm

Gris RAL 7016

COLOR sur demande
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Buts multisports
foot, hand
Conforme à la norme NF EN 15312 et au code du sport

Le Belles Portes - remplissage filet Le Grand Parc - remplissage treillis soudés

• Dimensions 3 x 2 m
• Structure : tube en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm

Le Barreaudé
• Grilles de remplissage du fond de but et des côtés barreaudées, en acier galvanisé 

avec des tubes Ø 26 mm, et renforcées par des carrés soudés 30 x 30 x 2 mm. 

Le Belles Portes
• Filet du fond de but en fil polyéthylène mailles carrées 48 mm, fixé sur la structure

avec câble en acier gaîné Ø 5 mm
• Sandow Ø 6 mm

Le Grand Parc
• Grilles de remplissage du fond de but et des côtés,

fil Ø 8 mm, mailles 53 x 242 mm renforcées par des tubes soudés 30 x 30 mm

Options
• Plastification de la grille barreaudé (Le Barreaudé)
• Possibilité d’acheter le filet fond de but à l’unité Réf. 112MS900N (Le Belles Portes)
• Scellement direct ou fixation sur platines

Buts de football/handball

Le Barreaudé - remplissage barreaudé

Type de but Produit Dimension du but Largeur hors tout Remplissage Réf. scellement direct Réf. fixation sur platine

Foot / Hand / Basket 
+ Fronton

Le Classic 7 3 x 2 m 7,85 m Barreaudé HE010301-BAR HE010311-BAR

Le Classic 12 3 x 2 m 12,20 m Barreaudé HE010303-BAR HE010313-BAR

Foot / Hand / Basket

Le Classic 3 x 2 m 3,20 m Barreaudé HE010202-BAR HE010212-BAR

Le Classic Wood 3 x 2 m 3,20 m Bois HE010204 HE010214

Le Grande Delle 3 x 2 m 3,20 m Grille HE010202 HE010212

Le Savary 3 x 2 m 3,20 m Filet HE010201 HE010211

Le Classic Net 3 x 2 m 3,20 m Filet HE010203 HE010213

Le Combi 3 x 2 m 3,16 m Filet HE010021 HE010022

Le Combi Junior 2,40 x 1,7 m 2,56 m Filet HE010025 HE010026

Foot / Hand

Le Barreaudé 3 x 2 m 3,20 m Barreaudé HE010102-BAR HE010112-BAR

Le Belles Portes 3 x 2 m 3,20 m Filet HE010101 HE010111

Le Grand Parc 3 x 2 m 3,20 m Grille HE010102 HE010112

Les références de la gamme

Gris RAL 7016

COLOR sur demande
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L’éclairage de la 

voie publique ou 

privée

La mise en 

lumière

du patrimoine et 

des  bâtiments

La mise en 

lumière des parcs 

et jardins publics 

ou privés

L’éclairage des 

équipements 

sportifs extérieurs

L’éclairage des 

bâtiments non 

residentiels 

L’éclairage des 

parkings non 

couverts ou 

semi-couverts

L’éclairage de 

chantier extérieur

Athlos

C Line

Century 
Caténaire

Century 
à double 
bras

Century 
fixation 
latérale

Century 
fixation 
verticale

Clamod

Junior

Mikos M

Mikos S

Pechina M

PRQ

A B1 B2 C D E G

Tableau Synthèse selon les arrêtés
Les types d’installationCONFORMÉ
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L’éclairage des 

parkings non 

couverts ou 
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L’éclairage de 
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Spin M

Spin S

Tango

TMAX S

TMAX M

TMAX L

Urbalite S

Urbalite M

Veka N

Veka S

Veka M

Veka L

A B1 B2 C D E G

Luminaires Carandini répondant aux critères des arrêtés. L’étude d’éclairage confirmera la 

compatibilité de l’installations selon les versions du luminaire choisie

Sur demande spéciale

Produit non conforme

Tableau Synthèse selon les arrêtés
Les types d’installationCONFORMÉ
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