


Tennis



    Tennis8.2

Les poteaux de tennis en profilés aluminium se fixent à même le sol grâce à des ancrages. Prévus pour les 
terrains en durs, ils n'ont donc pas besoin de fourreaux à sceller.  La tension du filet se règle grâce à un 
treuil à crémaillère placé sur le côté du poteau et assure ainsi le respect des standards les plus exigeants. 
Les ancrages sont fournis. 
Les poteaux sont disponibles en aluminium anodisé et en aluminium revêtu par poudre.

N° de commande : 80040
Aluminium anodisé 

N° de commande : 80050
Revêtu par poudre noire

N° de commande : 80060
Revêtu par proudre vert 

N° de commande : 80070
Revêtu par proudre blanche

Poteaux de Tennis tubes carrés 80x80
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N° de commande : 80440
Ce kit mini-tennis est réalisé en aluminium. 
Le système est mobile
Ses dimensions sont les suivantes :
Hauteur des poteaux : 0,8 m.
Longueur : 6,1 m

Le kit est livré avec le filet et peut être placé 
sur n’importe quelle surface sans prépara-
tion préalable. 

Half Court Tennis (ou Kit mini Tennis)

Les poteaux de tennis ronds en profilés aluminium se fixent à même le sol grâce à des ancrages. Leur 
dimension est de 120x100 mm x 3 mm d’épaisseur. La tension du filet se règle grâce à un treuil à crémaillère 
placé sur le côté du poteau et assure ainsi le respect des standards les plus exigeants. Les ancrages sont 
fournis. Les poteaux sont disponibles en aluminium anodisé et en aluminium revêtu par poudre.

N° de commande : 80000
Aluminium anodisé

N° de commande : 80010
Revêtu par poudre verte

N° de commande : 80020
Revêtu par poudre blanche

Poteaux de Tennis ronds 100 x 120 mm 
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Roulettes de transport pour poteaux de tennis fabriquées en Polypropylène (PP). 
Les roues permettent une manœuvre et un transport aisés des poteaux.
Un ensemble se compose de huit roues.

N° de commande : 80310
Revêtu par poudre blanche

N° de commande : 80320
Surface en aluminium
                                                       
N° de commande : 80330
Système de roues pour poteaux de tennis 

Système de roues pour poteaux de Tennis 
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N° de commande : 80332
Poteaux de Tennis, modèle "T Base", fabriqués à partir 
de profilés aluminium. Chauqe poteau pèse environ 190 
kilos. Poteaux de section : 80x80 mm. Épaisseur de 3 
mm. Le mécanisme de tension du filet (une manivelle 
amovible) est situé à l'intérieur du poste ce qui assure 
le respect des normes de sécurité. 
Les poteaux sont équipés d’un lest qui renforce la 
stabilité et recouverts de capsules spécialement 
moulées et de roues vérouillables qui en facilitent le 
déplacement. Revêtus par poudre.

Poteaux de Tennis mobiles (T base) (190kg)

N° de commande : 80331
Poteaux de Tennis, modèle "T Base", fabriqués à partir de profilés aluminium. Chauqe poteau pèse environ 
120 kilos.Poteaux de section : 80x80 mm. Épaisseur de 3 mm. Le mécanisme de tension du filet (une 
manivelle amovible) est situé à l'intérieur du poste ce qui assure le respect des normes de sécurité. 
Les poteaux sont équipés d’un lest qui renforce la stabilité et recouverts de capsules spécialement moulées et 
de roues vérouillables qui en facilitent le déplacement. Revêtus par poudre.

Poteaux de Tennis mobile (T base) (120kg)
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Banc de tennis “PARIS”  élégant et robuste. Fait de profilés en aluminium extra robustes, le banc est 
entièrement soudé (en une seule pièce) et revêtu par poudre, au choix, verte ou blanche. 
Plusieurs couleurs sont disponibles sur demande.

Banc de Tennis “PARIS”

N° com  Couleur   Largeur
80490   Blanc 150 cm
80500   Vert 150 cm
80510   Blanc 200 cm
80520   Vert 200 cm
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Chaise d'arbitre de tennis faite de profilés 
spéciaux en aluminium. 
Sa base, la structure en forme d'échelle, est 
en aluminium. Elle est protégée sur ses 
extrémités avec du caoutchouc. Cela assure la 
protection de la surface de jeu sur laquelle elle 
repose. La chaise d'arbitre est équipée d'un 
siège en plastique et d'un panneau en bois. Le 
siège est moulé par injection et résistant aux 
UV. La hauteur du siège est de 1,90 m. La 
chaise d’arbitre est revêtue par poudre. 
L'article peut être plié, stocké et transporté 
facilement.

N° de commande : 80160
Revêtu par poudre blanche

N° de commande : 80150
Finitions aluminium

Chaise d’arbitre de Tennis

N° de commande : 80165
La chaise d'arbitre de tennis est faite de profilsés 
en aluminium particulièrement résistants. 
La structure de la chaise est fabriquée à partir de 
profils rectangulaires de 90x25 mm avec des bords 
arrondis. Chaque marche est elle-même en 
aluminium et revêtue d’une couche anti-dérapante. 
La structure et le siège sont en aluminium. 
Le dessous de la chaise comporte du caoutchouc 
pour éviter les rayures sur le plancher. Le panneau 
d'écriture est fabriqué en bois durable. 
La chaise d'arbitre est robuste et confortable. Ses 
marches sont larges. 
La hauteur de la chaise d’arbitre est de 1,90 m.

Chaise d’arbitre de Tennis ‘Supreme’
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Poteaux de soutien filet 

N° de commande : 80340
Poteaux de soutien en 
aluminium, pour jeu simple. 
Ils sont revêtus par poudre 
blanche. Ils sont équipés d'une 
grande base ronde et 
permettent d’ajuster et de 
soutenir le filet à la hauteur 
réglementée.

N° de commande : 8013
Fixation pour régulateur central pour filet. En aluminium. Poids : environ 7 kg. 
Le régulateur est agrémenté d’un crochet qu’il convient de fixer au sol.
Il assure la fixation et la stabilité du régulateur central. 

N° de commande : 80140
Régulateur central pour filet. Sangles en nylon. Le système est équipé d’un mosqueton et d’une boucle 
en acier à accrocher au sol. La longueur de la sangle peut être ajustée. Permet d’adapter instantané-
ment la hauteur du filet. 

Filet de Tennis

Filet de tennis en Polyéthylène téréphtalate torsadé (PET). 
Longueur : 12,72 mètres. Hauteur : 1,07 m. 
Le diamètre est de 2 mm, les mailles mesurent 45 mm de 
côté. Le filet est noir. La bande du filet est en PVC.  Un 
régulateur, constitué d'une sangle blanche permet de 
maintenir la hauteur du filet. Le filet est fabriqué conformé-
ment à la norme EN 1510.

Régulateur central pour filet

N° com      Couleur    Épaisseur       Maille   Material

80390 Noir 4 mm         SImple        PP

80400 Noir 4 mm         Double        PP

80405 Noir 5 mm        10 rang double     PP

80380 Noir 3.5 mm      Simple        PET

80370 Vert 3 mm         Simple        PP

80360 Noir 3 mm         Simple        PP

80425 Vert 4 mm         Simple        PP
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Le filet de fond de court est fait en polypropylène texturé. 
Le diamètre est de 2,3 mm. Les mailles mesurent 45 mm de côté. Le filet mesure une longueur de 40 m et une 
hauteur de 2,5 m. Le filet est disponible en trois couleurs différentes. 
N° de commande : 80910
Vert
N° de commande : 80911
Vert foncé 
N° de commande : 80912
Blanc
N° de commande : 80913
Prêt à poser avec un câble acier inoxydable de 4 mm d’épaisseur et deux tendeurs pour le serrage.  
N° de commande : 80914
Cordon fixé à l'extrémité inférieure du filet. Avec lisière supérieure. Il pèse environ env. 200 grammes par 
mètre.
N° de commande : 80915
Les anneaux sont en nylon. Les bagues sont utilisées pour fixer le filet au fil en acier inoxydable. Pour 1 mètre 
de filet, trois anneaux sont nécessaires.
N° de commande : 80920
Les tringles télescopiques sont en aluminium. La hauteur est facilement réglable entre 2 et 3 m.

Filet de fond de court 

Le brise vent est en polypropylène texturé. Il mesure une 
longueur de 12 m et une largeur de 2 m. Le poids est 
d'environ 200 g / m2. Sa bordure est renforcée. Il est équipé 
d'oeillets métalliques. Les oeillets sont espacés de 50 cm les 
uns des autres. Le brise vent est disponible en couleurs 
assorties. D’autres dimensions sont disponibles sur 
demande. 

N° de commande : 80180
Vert clair
N° de commande : 80190
Vert foncé
N° de commande : 80200
Bleu
N° de commande : 80210 
Rouge

Filet brise vent



N° de commande : 82000

Cet appareil en aluminium et en résine chasse 
l'eau du court de tennis et permet de jouer 
rapidement après la pluie. Outre sa fonction de 
séchage, il élimine aussi les feuilles et les 
débris. 
Fonctionne sur tous types de surfaces. 
Son éponge en caoutchouc est remplaçable et 
garantit que le court de tennis ne soit pas 
démantelé ou endommagé. 
La raclette est livrée avec une éponge en 
caoutchouc de rechange.

Appareil chasse eau
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N° de commande : 82010
Le balai rouleau éponge d’une largeur de 
0,90m assure un balayage impeccable et une 
absorbe efficacement l’eau. 
Il s’adapte à toutes les surfaces de terrain. Il 
ne gratte ni n’endommage la surface. 
Ce balai sécheur prépare le terrain et permet 
ainsi de pouvoir jouer quelques minutes après 
la pluie.
Il est équipé d'un rouleau en mousse de 
polyuréthane extra-épais de 9 cm. Jusqu'à trois 
fois plus de puissance de séchage que les 
autres balais.

Rouleau absorbeur d'eau

N° de commande : 80790
Structure en métal. 
L'écran mesure une largeur de 233 cm et une 
hauteur de 75 cm. 
Pour un court de taille internationale (14x7 m), 
18 unités d'écrans sont nécessaires.

Ecran brise-vue / Séparateur



Le filet de fond de court est fait en polypropylène texturé. 
Le diamètre est de 2,3 mm. Les mailles mesurent 45 mm de côté. Le filet mesure une longueur de 40 m et une 
hauteur de 2,5 m. Le filet est disponible en trois couleurs différentes. 
N° de commande : 80910
Vert
N° de commande : 80911
Vert foncé 
N° de commande : 80912
Blanc
N° de commande : 80913
Prêt à poser avec un câble acier inoxydable de 4 mm d’épaisseur et deux tendeurs pour le serrage.  
N° de commande : 80914
Cordon fixé à l'extrémité inférieure du filet. Avec lisière supérieure. Il pèse environ env. 200 grammes par 
mètre.
N° de commande : 80915
Les anneaux sont en nylon. Les bagues sont utilisées pour fixer le filet au fil en acier inoxydable. Pour 1 mètre 
de filet, trois anneaux sont nécessaires.
N° de commande : 80920
Les tringles télescopiques sont en aluminium. La hauteur est facilement réglable entre 2 et 3 m.

N° de commande : 80980
Ce tableau de score s'utilise facilement grâce à ses 6 
disques qui se tournent. Il peut marquer les scores de 
3 jeux. Chaque chiffre est bien visible (environ 5 cm de 
hauteur). L’article est en aluminium et revêtu par 
poudre.
 Aussi disponible en différentes tailles.

N° de commande : 80980
Avec suspension. Dimension: 35 x 50 cm
N° de commande : 80990
Avec suspension. Dimension: 50 x 65 cm
N° de commande : 81000
Avec suspension. Dimension: 65 x 95 cm
N° de commande : 81005
Sans suspension. Dimension: 35 x 50 cm
N° de commande : 81006
Sans suspension. Dimension: 50 x 65 cm
N° de commande : 81007
Sans suspension. Dimension: 65 x 95 cm

Tableau de score en aluminium
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N° de commande : 80950 
La machine lance balle de tennis, PORTABLE-SPIN. 
Model Tutor ProLite est capable d’envoyer des balles 
avec la vitesse, l’effet et l’endroit voulu. Elle est donc 
particulièrement adaptée pour les débutants! 
Petite et légère, elle est facile à transporter.  
Cette machine est un bon choix pour les cours de 
tennis dans les écoles ainsi que pour un usage privé. 
Le débit, réglable manuellement, se fait entre 1,5 
seconde à 10 secondes pour pouvoir s'adapter aux 
rythmes de tous les joueurs.
L'oscillateur délivre des tirs au hasard à travers le 
terrain. 

Détails techniques: 
Capacité : 125 balles. 
Dimensions (HxLxP): 31 x 50 x 46 cm 
Poids: 13 kg. 
Capacité de la batterie : 2 -3 heures 
Temps de recharge: 12 heures 
Intervalle d'alimentation: 1,5 à 10 sec.
Vitesse maximale: 96 km / h 
Effets : stop & lob. Lignes-Direction: 1 direction et 
aléatoire. 
Avec télécommande.

N° de commande : 81010
Tableau de score RESULT: pratique, design 
robuste, facile à utiliser. Fabriqué en plastique 
dur. Le mécanisme de l'anneau spécial empêche 
la déchirure des chiffress.
Affichage des deux côtés. D
imensions: 39x22 cm. Régler l'affichage 0-5, 
afficher le score 0-31.

Machine lance balle, PORTABLE-SPIN

Tableau de score


