BADMINTON
BADMINTON
RUGBY

BADMINTON
Entrainement, scolaire,
handisport, compétition
Entrainement - scolaire
Poteau lesté

extrémités

carré de 40 x 40mm

central
Poteau à
lester
(avec sacs,
seaux ou
poids, sable,
beton)
Ref BD 1000

Poteau
Handisport

Ref BD 1007

lest en fonte de 25kgs

la paire BD 1000

lest en fonte de 50 kgs

la paire BD 1001

lest en fonte de 50 kgs

l’unité

la paire BD 1003

extrémités mâts ø27mm platine 500 x 300mm - démontables
central
extrémité
central

BD 1002

tuteur mâts carré de 30 x 30mm hauteur 1m55 - 3 pieds

l’unité

BD 1004

la paire BD 1005

socle en acier à lester, mâts carré de 40 x 40mm fixation et réglage des filets par anneaux

l’unité

BD 1006

la paire BD 1007

extrémité Poteau réglementaire réglable de 1.40m à 1.55m

Compétition (compatible avec la norme 1509 de Février 2009)
extrémité

la paire

BD 1009

central

l’unité

BD 1010

lest 25 kgs

la paire

BD 1011

lest 50 kgs

la paire

BD 1012

lest 75kgs

la paire

BD 1013

Poteau à
sceller

carré de 40 x 40mm à
sceller livrés avec fourreaux
de scellement

Poteau
lesté

mobile en acier et lest béton
extrémité
livré avec filet

Filets
Entrainement

ø1.5mm maille 25mm - marron

l’unité

BD 1016

Compétition

ø1.5mm maille 19mm - noir

l’unité

BD 1017

Ref BD 1004

Ref BD 1003

RUGBY
Poteau en
acier

Tube acier ø102mm polyzingué et thermolaqué finition blanc
Poteau en 2 parties : liaison par coulissement de la partie haute dans la partie
basse par manchonnage - Transversale démontable sur la partie basse.

Hauteur 8m

la paire RU 1000

Hauteur 11m

la paire RU1001

Poteau en
alumnium

Tube aluminium ø102mm finition blanc
Poteau en 2 parties. Liaison par coulissement de la partie haute dans la partie
basse. Partie haute ø96mm
Transversale démontable à emboiter dans des coulisseaux acier fixés par vis.

Hauteur 8m

la paire RU 1002

Hauteur 11m

la paire RU 1003

Charnière

Jeu de 4 charnières permettant la mise en place et le démontage des buts
en les basculant en toute sécurité

le jeu

RU 1004

Fourreau

Jeu de 4 fourreaux supplémentaires + couvercles

le jeu

RU 1005

Protection

Jeu de 4 protections en mousse hauteur 2m

200 x 200mm le jeu

RU 1006

400 x 400mm le jeu

RU 1007

le jeu

RU 1008

Corners

Jeu de 4 corners flexibles

Tous ces produits sont
conformes à la norme
NF EN 1509
du Code du Sport
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