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Poteaux badminton mobiles

N° de commande : 60040
Ces poteaux sont faits en aluminium très solide. La partie verticale est réalisée à partir d’un carré vide et 
comprend une section transversale de dimension 40*40*3mm. Les poteaux sont d’autant plus stables avec une 
base T. Leur hauteur peut être ajustée pour répondre parfaitement aux mesures requises. 
Couleur des poteaux : rouge. Chaque poteau à un contrepoids qui pèse environ 70kg. Des coussinets en 
caoutchouc y sont collés pour éviter tous types de dégâts sur le sol. Les poteaux sont faciles à manœuvrer 
grâce aux roues TPU. Les poteaux ne débordent pas sur le terrain de badminton. Le filet peut être tendu à 
l’aide d’un tendeur. Produit certifié par BWF.

N° de commande : 60070
Ces poteaux sont faits en aluminium très solide. La partie verticale est réalisée à partir d’un carré vide et 
comprend une section transversale de dimension 40*40*3mm. Les poteaux sont d’autant plus stables avec une 
base T. Leur hauteur peut être ajustée pour répondre parfaitement aux mesures requises. 
Couleur des poteaux : rouge. Chaque poteau à un contrepoids qui pèse environ 70kg. Des coussinets en 
caoutchouc y sont collés pour éviter tous types de dégâts sur le sol. Les poteaux sont faciles à manœuvrer 
grâce aux roues TPU. Les poteaux ne débordent pas sur le terrain de badminton. 
Le filet peut être tendu à l’aide d’un tendeur. Produit certifié par BWF.

Ces poteaux sont faits en aluminium très solide. La 
partie verticale est réalisée à partir d’un carré vide et 
comprend une section transversale de dimension 
40*40*3mm. Chaque poteau à un contrepoids qui 
pèse environ 50kg. Des coussinets en caoutchouc y 
sont collés pour éviter tous types de dégâts sur le sol. 
Les poteaux sont faciles à manœuvrer grâce aux 
roues TPU. Les poteaux ne débordent pas sur le 
terrain de badminton. Le filet peut être tendu à l’aide 
d’un tendeur.
Produit disponible en finition aluminium ou peinture 
en poudre.

N° de commande : 60041 fini alumininium
N° de commande : 60042 par poudre

Poteaux badminton ‘ECO’
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Poteaux de badminton avec douilles au sol

N° de commande : 60090
Douille pour poteaux de 
badminton standards. .
D = 40*40 mm, aluminium. Cette 
douille convient parfaitement aux 
poteaux. Elle mesure 220mm de 
haut. 

N° de commande : 60100
Douille de sol en aluminium, 
spéciale pour poteaux de 
badminton avec couvercle 
pour l’extérieur. Douille : 
40*40mm et 220mm de haut.

N° de commande : 60110
Douille pour parquet flottant, 
bride en métal fin et couvercle. 
Vérouillable. Pour usage 
intérieur. La structure de la 
douille souterraine pour les 
poteaux de badminton mobiles 
est en aluminium. La section 
transversale mesure 40*40 et ne 
déborde pas sur le terrain. La 
hauteur peut être facilement 
ajustable sur place.

N° de commande : 60080
Ces poteaux sont faits en aluminium très solide. 
La partie verticale est réalisée à partir d’un carré vide 
et comprend une section transversale de dimension 
40*40*3mm. Leur hauteur peut être ajustée pour 
répondre parfaitement aux mesures requises. 
Couleur : rouge. Les poteaux ne débordent pas sur le 
terrain de badminton. Le filet peut être tendu à l’aide 
d’un tendeur. 
La douille n’est pas livrée avec le poteau.
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N° de commande : 60120
Structure en aluminium. Caoutchouc de protection aux extrémités. Equipée d’un siège en plastique et 
d’une planche en bois pour écrire. Le siège est moulé par injection et est résistant aux UVs. 
Hauteur de la chaise : 1.55m. 
Ce produit peut se plier, il se transporte et s’entrepose facilement.

Siège d’arbitre pour badminton, revêtu par poudre 
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N° de commande : 60121
Structure complète en aluminium ultra solide. Rectangle de 90*25mm à bords ronds. 
Les marches sont équipées d’anti dérapant. Les sous bords de la chaise sont en caoutchouc pour éviter 
d’abîmer les sols. La planche d’écriture est en bois dur et résistant. 
Le siège d’arbitre est confortable et ses marches sont étroites. 
Hauteur de la chaise :1.55m .

Siège d’arbitre ‘Deluxe’
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N° de commande : 60200
Le tapis de sol est en PVC vert et fait 4.5mm d’épaisseur. La surface est de type sable. Le revêtement est 
fourni en rouleau d’1.8m de large chacun. Les 4 rouleaux doivent être soudés les uns aux autres sur place. 
Les lignes de jeu sont déjà peintes dessus. Le produit est certifié par la BWF.

Revêtement de sol pour terrain badminton



Filet de badminton
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N° de commande : 60140
Un filet Sepak Takraw est fait en nylon noir. Il mesure 6.1m de long et 0.76m de large. Il a deux bandes 
blanches de chaque côté des extrémités. Les mailles font 50mm de large

Filet Sepak Takraw

Il mesure 6.02m de long et 0.76m de large. Le fil qui sert à tendre le filet mesure au total 6.6m de long. 
Les mailles du filet mesurent quant à elles près de 18mm de large.

Order No.       Usage        Certified   Thickness   Material
60000          Tournament        No            1.8               PP

60010          Tournament        No            1.2               PP

60015          Tournament       Yes


