POTEAUX ET ACCESSOIRES

VOLLEY-BALL VOLLEY-BALL INTERIEUR ET EXTERIEUR
POUR SCOLAIRE, ENTRAINEMENT ET
COMPETITION
POTEAU ENTRAINEMENT ET SCOLAIRE

Réglage de la hauteur du filet par goupille au sol

Poteau d’extrémité ou central en tube
acier ø90mm finition blanc.
Réglage des hauteurs de filet par coulissement du poteau dans le fourreau.
Blocage avec goupille au pied
du poteau (4 ou 5 hauteurs prévus).
Tension du filet
par treuil à crémaillère ou cabestan
(cordeau tendu par poulie et taquet
coinceur)

Réglage de la hauteur du filet par glissière

Poteau d’extrémité ou central en tube
acier ou alu ø90mm finition blanc.
Réglage des hauteurs grâce à une
réglette coulissante sur toute la hauteur
du poteau.
Poteau équipé d’une mètre sérigraphié
pour réglage de la hauteur.
Tension du filet par treuil à crémaillère ou cabestan.

Poteau d’extrémité acier
4 hauteurs / treuil : VB1000
5 hauteurs/treuil : VB1001
5 hauteurs/cabestan: VB1002

POTEAU COMPETITION

Poteau acier central double glissière/ treuil : VB 1003
Poteau acier central double glissière/cabestan : VB 1004
Poteau alu scolaire glissière/cabestan : VB 1005
Poteau alu central scolaire glissière / cabestan : VB 1006

POTEAU MOBILE

Poteau de volley-ball sur embase à roulette.
En tube ø90mm en acier polyzingué et
thermolaqué finition blanc.
Monté sur embase à roulettes à fixer au
sol avec ancrage. Réglage 5 hauteurs par
réglette coulissante le long du poteau.
Tension du filet par treuil à crémaillère.
Poteau équipé d’un mètre sérigraphié pour
réglage de la hauteur. Livré avec ancrage
de sécurité.

Poteau d’extrémité ou central en tube aluminium renforcé ø90mm finition blanc.
Réglage des hauteurs grâce à une
réglette coulissante sur toute la hauteur du
poteau. Poteau équipé d’une mètre
sérigraphié pour réglage de la hauteur.
Tension du filet par treuil
à crémaillère ou cabestan.
Poteau d’extrémité alu renforcé / treuil : VB 1007
Poteau d’extrémité alu renforcé / cabestan : VB 1008

Poteau multiusage à lester : VB 1011
Poteau multiusage avec lest : VB 1012
Poteau mobile extrémité : VB 1013
Poteau mobile central : VB 1014

Poteau d’extrémité alu renforcé/treuil extérieur : VB 1009
Poteau central alu renforcé double glissière/treuil :
VB1010

RATELIER

PODIUM D’ARBITRAGE

Ratelier mural
En tube acier 40 x 27mm
finition blanc pour 1, 2, 3, ou 4
paires. Chariot de transport
réalisé en tube acier finition
blanc pour 4 paires de poteaux

Podium d’arbitrage
en profilé aluminium
Hauteur de la plateforme : 1.37m
Hauteur de la tablette : 2.41m
Arceaux garde-corps latéraux
Echelle avec marches antidérapantes

Ratelier 1 paire : VB 1015
Ratelier 2 paires : VB 1016
Ratelier 3 paires : VB 1017
Ratelier 4 pairesl : VB 1018
Ratelier 5 paires : VB 1019

ACCESSOIRES
Filet de volley-ball - cintre de
pliage - jeux de fourreaux protection poteaux et treuil à
crémaillère

Podium d’arbitrage: VB 1020

Tous ces produits sont
conformes à la norme
NF EN 1271
du Code du Sport
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