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Système simple pour poteau de basket
Structure ovale en aluminium avec une section transversale de 120*100mm. La paroi mesure 4 à 6 mm
d’épaisseur. Poteau très résistant et stable. Disponible en différentes tailles et possibilité de choisir entre 3
types panneaux : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé. Tous mesurent 180*105 cm. Le panneau est peint
en blanc avec une peinture époxy en poudre. Le panneau en plexiglas mesure 15mm d’épaisseur et celui en
verre trempé 12mm. Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts. Le poteau simple
est également équipé d’un anneau non pliable et d’un filet. L’anneau mesure 45cm de diamètre, il est
galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure 6mm de
d’épaisseur.
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N° com.

Taille

Panneau

100160

0.9 M

Aluminium

100161

0.9 M

Verre trempé

100162

0.9 M

Plexiglas

100190

1.25 M

Aluminium

100191

1.25 M

Verre trempé

100192

1.25 M

Plexiglas

100200

1.65 M

Aluminium

100201

1.65 M

Verre trempé

100202

1.65 M

Plexiglas

Basketball

Système double pour poteau de basket
Structure en aluminium supportée par deux poteaux plantés dans le sol, avec une section transversale de
120*100mm. La paroi mesure 4 à 6 mm d’épaisseur. Inclut dans le produit, le panneau de basket (180*105
cm). Le panneau est disponible en différentes tailles et matériaux : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé.
Il est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre. Le panneau en plexiglas mesure 15mm d’épaisseur
et celui en verre trempé 12mm. Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts. Le
poteau simple est également équipé d’un anneau non pliable et d’un filet. L’anneau mesure 45cm de diamètre,
il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure
6mm de d’épaisseur. Le produit est disponible en version entièrement soudée et en version démontable pour
l’export.
N° com

Taille

100210

0.9 M

Panneau

100211

0.9 M

Verre trempé

100212

0.9 M

Plexiglas

100220

1.25 M

Aluminium

100221

1.25 M

100222

1.25 M

Plexiglas

100230

1.65 M

Aluminium

100231

1.65 M

Verre trempé

100232

1.65 M

Plexiglas

100240

2.25 M

Aluminium

100241

2.25 M

Verre trempé

100242

2.25 M

Plexiglas

Aluminium

Verre trempé

Basketball
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Poteau de basket triple
N° de commande : 100156
Structure ovale en aluminium avec une section transversale de 120*100mm. La paroi mesure 4 à 6 mm
d’épaisseur. Ce poteau à triple panneaux à une mesure standard de 1.65 m. Les panneaux sont en
aluminium et peints en blanc à l’aide d’une peinture époxy en poudre. L’anneau mesure 45 cm de diamètre,
il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure
6mm de d’épaisseur.
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Système d’ajustement de hauteur
N° de commande : 100245
La structure est en aluminium et la vis maîtresse est en acier inoxydable. La vis est supportée par 2 tubes
ronds afin de partager équitablement la charge. La taille peut aller de 2.5 m à 3.05 m et est ajustée à l’aide
d’une manivelle inclue dans le produit.

Protection pour poteau de basket simple
N° de commande : 100510
Fait en mousse de polystyrène et recouvert de PVC, la protection
mesure 2m de haut et 50mm d’épaisseur. Résiste aux intempéries
climatiques.

Basketball
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Douille de base standard

Douille de base spéciale

N° de commande : 100470
Fait en aluminium, la douille convient parfaitement à la structure ovale du poteau de basket
120*100. La douille mesure 500mm de
profondeur. La douille ne peut pas être
recouverte.

N° de commande : 100480
Fait en aluminium, la douille convient parfaitement
à la structure ovale du poteau de basket 120*100.
La douille mesure 500mm de profondeur. La douille
peut être recouverte avec l’équipement qui
l’entoure.

Douille de base standard pour
poteaux de basket double

Douille de base spéciale pour
poteaux de basket double

N° de commande : 100490
Fait en aluminium, la douille convient parfaitement à la structure ovale du poteau de basket
120*100. Les douilles pour les 2 poteaux sont
soudées ensemble. Les douilles mesurent
500mm de profondeur et ne peuvent pas être
recouvertes.

N° de commande : 100500
Fait en aluminium, la douille convient parfaitement
à la structure ovale du poteau de basket 120*100.
Les douilles pour les 2 poteaux sont soudées
ensemble. Les douilles mesurent 500mm de
profondeur et peuvent être recouvertes avec
l’équipement qui les entoure.

Basketball

Basketball ultra résistant
Le poteau de basket ultra résistant est fait en aluminium extra solide. Il mesure une section transversale
de 152*152 mm et de 6 mm d’épaisseur. Le panneau de basket est aussi en aluminium et peint en blanc à
l’aide d’une peinture époxy en poudre. L’anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en
orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure 6mm de d’épaisseur.
100155 Douille de base standard pour poteau ultra résistant.
N° com

Hauteur

Panneau

100151

Poteau ultra résistant

Type

1.65 m

Aluminium

100152

Poteau ultra résistant

2.25 m

Aluminium

100153

Poteau ultra résistant

1.65 m

Plexiglas

100154

Poteau ultra résistant

2.25 m

Plexiglas

100155

Protection pour poteau
Poteau simple et double

2m

Uniquement pour panneau en aluminium

Basketball
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100250: Avec panneau de basket en aluminium

100251: Avec panneau de basket en plexiglas

Système mobile de basket
Structure en aluminium faite sur une base rectangulaire. Mesure 80*60*3mm. Le poteau mobile mesure
1.65 m et est équipé d’une boîte pouvant contenir jusqu’à 300kg de contrepoids. La structure est supportée
par 6 roues en nylon ce qui permet à une seule personne de pouvoir la déplacer. Chaque paire de poteau
de basket mobile achetée est équipée d’une poulie de transport. Dans le cas d’une utilisation des poteaux
dans une enceinte restreinte, le système peut être facilement rabattu vers le bas. Le panneau de basket
est aussi en aluminium et peint en blanc à l’aide d’une peinture époxy en poudre. Le poteau mobile
d’extérieur est également équipé d’un anneau non pliable et d’un filet. L’anneau mesure 45cm de diamètre,
il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure
6mm de d’épaisseur. Le produit est disponible en version entièrement soudée et en version démontable
pour l’export.
.

Dispositif de levage sur roues
N° de commande : 100261
Fait en aluminium, il sert à bouger facilement la version mobile du
poteau de basketball. Il est équipé de 2 roues pour lever et déplacer
le poteau de basket.

Protection de poteau de basket
N° de commande : 100270
Réalisé sur une structure en métal elle est composée de mousse de
polystyrène et recouvert de PVC. La structure peut être accrochée au
poteau mobile. La protection mesure 2m de haut, 1.2m de large et 50
mm d’épaisseur.
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Panneau

Verre trempé de sécurité

N° de commande : 100050
Verre trempé de sécurité de panneau de
basket avec film de protection. Dimensions
1800/1050/*12 mm avec anneau démontable,
monté sur un cadre en acier laqué.
N° de commande : 100110
La protection du panneau est faite en mousse
de polyéthylène. Elle convient à n’importe
quel panneau de basket mesurant 180 cm de
large. Couleur : bleu.

N° de commande : 100050
Epaisseur : 12mm. Accroché à un cadre en aluminium.
Panneau transparent, lignes blanches, anneau
démontable. Dimensions panneau : 1.8m de large et
1.05m de haut.

Panneau plexiglas

Panneau aluminium

Il mesure 15mm d’épaisseur et est fixé sur un
cadre en alu. Le panneau est transparent et les
lignes sont blanches.
L’anneau est démontable.
Dimensions panneau : 1.8m de large et 1.05m
de haut. Disponibles en d’autres tailles.

Peint en blanc à l’aide d’une peinture époxy en poudre.
Panneau doublement renforcé, 2.3mm d’épaisseur, et
soudé.
Il donne le même rebond que le panneau en plexi mais il
est plus approprié pour les jeux en extérieur..

100060: Panneau de basket en plexiglas.
120 x 90 cm.
100070: Panneau de basket en plexiglas.
180 x 105 cm.
100080: Panneau de basket en plexiglas
180 x 120 cm.

N° de commande : 100051: Cadre
N° de commande : 100100: Protection du panneau en
mousse de polyéthylène. Convient à n’importe quel
panneau de basket mesurant 180 cm de large.

N° de commande : 100090
Taille : 180 x 105 cm.
N° de commande : 100100
Taille : 180 x 120 cm

Basketball
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Panneau de basket mural PLIABLE SUR LE CÔTÉ (plexiglas/verre trempé)
Structure en aluminium. 5 morceaux : cadre mural, 2 bras de projection, un mécanisme de fermeture et un panneau.
Les 2 bras sont fixés au cadre à l’aide de charnières et sont ajustables. Le mécanisme de fermeture est utilisé pour
bloquer le panneau en situation de jeu ou de replis. Dimensions du panneau 180*105 cm. Disponible en 3 types de
matériel : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé. Le panneau en alu est peint en blanc avec une peinture époxy en
poudre. Le panneau en plexiglas mesure 15mm d’épaisseur et celui en verre trempé 12mm. Pour des raisons de
sécurité les angles des panneaux sont recouverts. Le panneau est également équipé d’un anneau non pliable et d’un
filet. L’anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre.
Le filet est en nylon est mesure 6mm de d’épaisseur.

N° de commande : 100465
L’ajusteur de hauteur est fait en alu et la vis
maîtresse est en acier inoxydable. La vis est
supportée par 2 tubes ronds afin de partager
équitablement la charge. La taille peut aller
de 2.5 m à 3.05 m et est ajustée à l’aide
d’une manivelle inclue dans le produit.
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N° com

Taille

Panneau

100410

3.25 M

Aluminium

100411

3.25 M

Plexiglas

100412

3.25 M

Verre trempé

100420

2.25 M

Aluminium

100421

2.25 M

Plexiglas

100422

2.25 M

Verre trempé

100430

1.65 M

Aluminium

100431

1.65 M

Plexiglas

100432

1.65 M

Verre trempé

100450

0.9 M

Aluminium

100451

0.9 M

Plexiglas

100452

0.9 M

Verre trempé

100400

Sur demande

Aluminium

100401

Sur demanden

Plexiglas

100402

Sur demande

Verre trempé

Panneau de basket mural NON PLIABLE
Structure en aluminium. 4 morceaux : cadre mural, 2 bras de projection et un panneau. Le cadre est en aluminium ultra
résistant pour fixer la structure sur le mur. Les 2 bras sont fixés au cadre et au panneau et sont ajustables. Dimensions
du panneau 180*105 cm. Panneau disponible en 3 types de matériel : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé. Le
panneau en alu est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre. Le panneau en plexiglas mesure 15mm
d’épaisseur et celui en verre trempé 12mm. Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts. Le
panneau est également équipé d’un anneau non pliable et d’un filet. L’anneau mesure 45cm de diamètre, il est
galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure 6mm de
d’épaisseur.

N° com

Taille

Panneau

100310

3.25 M

Aluminium

100311

3.25 M

Plexiglas

100312

3.25 M

Verre trempé

100320

2.25 M

Aluminium

100321

2.25 M

Plexiglas

100322

2.25 M

Verre trempé

100330

1.65 M

Aluminium

110331

1.65 M

Plexiglas

110332

1.65 M

Verre trempé

100350

0.9 M

Aluminium

110351

0.9 M

Plexiglas

100352

0.9 M

Verre trempé

100340

Sur demande

Aluminium

100341

Sur demande

Plexiglas

100342

Sur demande

Verre trempé

N° de commande : 100465
L’ajusteur de hauteur est fait en alu et la vis maîtresse est en acier inoxydable. La vis est supportée par 2
tubes ronds pour partager équitablement la charge. La taille peut aller de 2.5 m à 3.05 m et est ajustée à l’aide
d’une manivelle inclue dans le produit..
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Panneau de basket fixation plafond (fixe)
N° de commande : 100159
La structure est en aluminium et mesure 80*60*3mm.
La partie supérieure du panneau est fixée à la structure du plafond.
Dimensions du panneau 180*105 cm.
Panneau disponible en 3 types de matériel : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé.
Le panneau en alu est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre.
Le panneau en plexiglas mesure 15mm d’épaisseur et celui en verre trempé 12mm.
Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts.
Le panneau est également équipé d’un anneau non pliable et d’un filet.
L’anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre.
L’épaisseur du filet en nylon est de 6mm.
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Panneau de basket fixation plafond électrique
La structure est en aluminium et est composée de 6 morceaux : le cadre supérieur, le bras de levage le bras de
support, le panneau, le dispositif de sécurité en cas de chute et la manette de contrôle. Le moteur donne la
rotation de la cage. Deux ceintures sont fixées à la cage. Ces ceintures se soulèvent et s’abaissent avec le bras de
levage. Le bras de levage soutient le panneau et est fixé au cadre par des charnières. Dimensions de la structure
80*60*3mm. Le bras de support améliore la stabilité lors de l’utilisation du panier. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il peut
être replié. Dimensions du panneau 180*105 cm. Panneau disponible en 3 types de matériel : aluminium, plexiglas
ou bien verre trempé. Le panneau en alu est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre. Le panneau en
plexiglas mesure 15mm d’épaisseur et celui en verre trempé 12mm. Pour des raisons de sécurité les angles des
panneaux sont recouverts. Le panneau est également équipé d’un anneau non pliable et d’un filet. L’anneau
mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est
en nylon est mesure 6mm de d’épaisseur. Le dispositif de sécurité retient la structure en cas de chute afin
d’empêcher qu’elle ne tombe et se détruise. Le dispositif est conforme à l’EN 360. La manette de contrôle est
équipée de 3 boutons : monter, descendre, stop.
N° de commande : 100175 Panneau de basket fixation plafond (pliable en avant)
N° de commande : Panneau de basket fixation plafond (pliable en arrière)
N° de commande : 100177 : Dispositif de sécurité en cas de chute
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Panier pliable
N° de commande : 100040
Fait en acier galvanisé traité à chaud, il répond aux
réglementations de la Fédération Internationale de
Basketball (FIBA). De plus, il est équipé de ressorts ce
qui lui permet de se plier jusqu’à 82kg d’impulsion et
plus. Le panier peut résister jusqu’à 105kg maximum en
position plié.

Panier non-pliable
N° de commande : 100030
Fait en acier galvanisé traité à chaud, il répond
aux réglementations de la FIBA. Le panier est
peint en orange avec de la peinture époxy en
poudre. L’anneau mesure 45cm de diamètre. Le
produit mesure en tout 150mm et la section
transversale 18mm. Le filet est réalisé en
fonction des normes de la FIBA. La structure
peut être accrochée à presque tous les
panneaux à l’aide de 4 vis.

Filet de panier de basket en acier
N° de commande : 100010
Filet extrêmement solide de 6mm d’épaisseur. Lorsqu’il
est décroché, il mesure 50cm de long et lorsqu’il est
attaché il en mesure 40cm.
Conformément à la DIN EN 1270, le filet est peint en
blanc.
N° de commande : 100010
Galvanisé
N° de commande : 100020
Acier Ø 5 mm

Filet de panier
N° de commande : 100000
FIlet en nylon d’une épaisseur de 6mm. Le filet est
blanc et est conforme aux normes imposées par la DIN
EN 1270.
La longueur du filet est de 50 cm en vrac. Une fois
ajustée, sa longueur est de 40 cm.
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Panier de basket Hydroplay « club » (EXTÉRIEUR)
N° de commande : 100131
Panier de basket hydroplay club transportable (unité simple). Structure en acier galvanisé avec une projection de
230cm. Unité oléo dynamique avec pompe manuelle permettant de passer de la position arrêt à jeu, et vice versa.
La barre télescopique appliquée sur le cylindre est très pratique pour trouver et fixer la bonne hauteur du panier. Le
mécanisme permet de garder le panneau parfaitement perpendiculaire à n’importe quelle hauteur. Le panier est
facilement déplaçable grâce à ses 4 roues en caoutchouc intégrées au socle. Le contrepoids rembourré est inclus à
l’arrière du socle. Le rembourrage de l’avant du socle est couvert d’un matériau synthétique lavable. Le bras de
projection est rembourré sur 100cm. Panneau en verre trempé de 12mm avec protection, avec anneau inclinable et
filet.
SUPPLÉMENT (personnalisation spéciale en 3 par 3):
• De l’espace pour le chronomètre des tirs à l’avant du rembourrage principal, et protégé par un plexi transparent.
Le chronomètre des tirs inclus un tableau de bord.
• Le câble du chronomètre des tirs est caché à l’intérieur de la structure.
• Coque, personnalisée contre le vandalisme, en 3 morceaux d’acier galvanisé, refermant la partie arrière du panier
lorsqu’il est en position de jeu. Facile à fixer et à retirer à l’aide d’une seule clef.
• Acier galvanisé qui englobe la plateforme de soutient pour un lest supplémentaire (dans le cas où il ne serait pas
possible de fixer l’unité au sol). Il peut être accroché à la partie arrière du socle avec des vis.
N° de commande : 100132
Panier de basket hydroplay club transportable (unité simple). Structure en acier galvanisé avec une projection de
230cm. Unité oléo dynamique avec pompe manuelle permettant de passer de la position arrêt à jeu, et vice versa.
La barre télescopique appliquée sur le cylindre est très pratique pour trouver et fixer la bonne hauteur du panier. Le
mécanisme permet de garder le panneau parfaitement perpendiculaire à n’importe quelle hauteur. Le panier est
facilement déplaçable grâce à ses 4 roues en caoutchouc intégrées au socle. Le contrepoids rembourré est inclus à
l’arrière du socle. Le rembourrage de l’avant du socle est couvert d’un matériau synthétique lavable. Le bras de
projection est rembourré sur 100cm. Panneau en verre trempé de 12mm avec protection, avec anneau inclinable et
filet.
Sans le chronomètre de tir supplémentaire.
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AFN Basketball System PRO (Hydraulique)
Ce AFN BASKETBALL possède une structure cylindrique en acier verni.
Les joints et les charnières sont ajustés sur les billes (mouvement rotatif ou bille dont les propriétés réduisent les
frictions). La structure entière est portée grâce aux roues en nylon non marquantes. La protection en mousse est
recouverte de matériau synthétique lavable ; épaisseur : 15mm. Le lest est compris avec le produit tout comme la
commande de contrôle. Un panneau en plexiglas de 15mm d’épaisseur, un filet et un anneau non inclinable.
100126: Projection 2.25 m
100127: Projection 3.30 m
100128: Projection 1.65 m
Ce système de panier de basket n’est pas certifié par la FIBA.
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Basketball Hydroplay “Club”
N° de commande : 100130
Le “HYDROPLAY CLUB” transportable (unité double)
possède une structure en acier verni avec une projection de
230cm.
Unité oléo dynamique avec pompe manuelle permettant de
passer de la position arrêt à jeu, et vice versa.
La barre télescopique appliquée sur le cylindre est très
pratique pour trouver et fixer la bonne hauteur du panier.
Le mécanisme permet de garder le panneau parfaitement
perpendiculaire à n’importe quelle hauteur.
Le panier est facilement déplaçable grâce à ses 4 roues
en caoutchouc intégrées au socle.
Le contrepoids rembourré est inclus à l’arrière du socle.
Le rembourrage de l’avant du socle est couvert d’un
matériau synthétique lavable.
Le bras de projection est rembourré sur 100cm.
Panneau en verre trempé de 12mm avec protection, et
anneau inclinable et filet.

Panier de Basketball (Compétition)
N° de commande : 100150
Le panier de basket de compétition hydroplay monotube
électrique, fonction oléo dynamique.
Structure cylindrique en acier verni, les joints et les charnières
sont ajustés sur les billes (mouvement rotatif ou bille dont les
propriétés réduisent les frictions).
Ajustement du panneau à la verticale et à l’horizontale.
La manette de contrôle électrique oléo dynamique permet de
passer de la position d’arrêt à celle de jeu (V3*220/380, Hz
50). Le régulateur de courant permet d’augmenter ou de
diminuer la vitesse de levage ou d’abaissement du panneau.
Des régulateurs placés sur le cylindre permettent de maintenir
la vitesse choisie et assurent une constance du panneau
même en cas de casse des conduits de fluide.
Le panneau du panier reste bien vertical même lorsqu’il est à
la hauteur du mini basket (260 cm).
La structure entière est déplaçable grâce à 4 roues : 2 fixes et
2 pivotables. La protection en mousse est recouverte de
matériau synthétique lavable ; épaisseur : 15mm.
Le lest est compris avec le produit tout comme la commande
de contrôle. Panneau en verre trempé de 12mm dont le bord
inférieur est protégé par un tube de mousse.
Anneau inclinable et filet en coton. La structure entière repose
sur 2 pylônes d’environ 1050kg chaque.
Il est composé des éléments suivants : 2 pylônes, un panneau
de sécurité trempé 12mm, un panier inclinable homologué, un
lest. Projection de 330m. Espace de 425cm requis pour
positionner la structure. L’arrière est équipé de planches pour
l’ancrage au sol.
Dimensions une fois le pylône refermé : 410*185*170cm.
Ce produit est approuvé par la FIBA pour les compétitions
internationales.
Livré avec le guide d’utilisation CE et de maintenance.
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Panier de basket Compétition (Manuel)
N° de commande : 100140
Panier de basket de compétition monotube manuel. Structure cylindrique en acier verni, les joints et les charnières
sont ajustés sur les billes (mouvement rotatif ou bille dont les propriétés réduisent les frictions). Ajustement du
panneau à la verticale comme à l’horizontale. La manette de contrôle oléo dynamique avec pompe manuelle
permet de passer de la position d’arrêt à celle de jeu. Le régulateur de courant permet d’augmenter ou de diminuer
la vitesse de levage ou d’abaissement du panneau. Des régulateurs placés sur le cylindre permettent de maintenir
la vitesse choisie et assurent une constance du panneau même en cas de casse des conduits de fluide. Le
panneau du panier reste bien vertical même lorsqu’il est à la hauteur du mini basket (260 cm). La structure entière
est déplaçable grâce à 4 roues : 2 fixes et 2 pivotables. La protection en mousse est recouverte de matériau
synthétique lavable ; épaisseur : 15mm. Le lest est compris avec le produit tout comme la commande de contrôle.
Panneau en verre trempé de 12mm dont le bord inférieur est protégé par un tube de mousse. Anneau inclinable et
filet en coton épais. La structure entière repose sur 2 pylônes d’environ 1050kg chaque. Il est composé des
éléments suivants : 2 pylônes, un panneau de sécurité trempé 12mm, un panier inclinable homologué, un lest.
Projection de 330m. Espace de 425cm requis pour positionner la structure. L’arrière est équipé de planches pour
l’ancrage au sol. Dimensions une fois le pylône refermé : 410*185*170cm. Ce produit est approuvé par la FIBA pour
les compétitions internationales. Livré avec le guide d’utilisation CE et de maintenance.
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Poteau de netball avec douille au sol

Protection pour poteau de netball

La structure du poteau de netball avec douilles au sol est
en aluminium. Le poteau mesure 80mm de diamètre.
L’anneau est réalisé depuis un rond solide de 16mm et
son diamètre mesure 380mm. L’anneau est séparé du
poteau. Sa hauteur et son orientation peuvent être
ajustés. L’anneau est fourni avec un flet en nylon de
6mm d’épaisseur. Le poteau répond aux exigences de la
Fédération Internationale de Netball (IFNA).
N° de commande : 10585 :
Hauteur ajustable. Revêtu par poudre blanche.
N° de commande : 10586 :
Hauteur ajustable. Surface aluminium.
N° de commande : 10587 :
Hauteur fixe. Revêtu par poudre blanche.
N° de commande : 10588 :
Hauteur fixe. Surface aluminium.
N° de commande : 100561
Douille standard pour poteau de netball fixation sol, en
aluminium. Correspond parfaitement au poteau de
netball.
N° de commande : 100570
Douille spéciale pour poteau de netball fixation sol, en
aluminium. Correspond parfaitement au poteau de
netball. De plus cette douille possède un couvercle pour
la recouvrir sur place.
N° de commande : 100550
Appareil mobile pour poteau de netball fixation sol, en
aluminium. Celui-ci est utilisé lorsque le terrain ne
permet pas d’installer des douilles pour le sol.

La protection pour les poteaux simples de
netball est faite en mousse et est recouverte de
PVC. Elle mesure 2m de haut et 50mm
d’épaisseur. Le PVC est imperméable.
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Appareil mobile
fixation sol

Douille standard
fixation sol

Poteau mobile de netball
La structure du poteau vertical mobilede netball est en aluminium. Le poteau mesure 80mm de diamètre.
L’anneau est réalisé depuis un rond solide de 16mm et son diamètre mesure 380mm. L’anneau est séparé du
poteau, cependant sa hauteur et son sens peuvent être ajustés selon les besoins sur place. L’anneau est
fourni avec un flet en nylon de 6mm d’épaisseur. Le poteau est équipé de 2 roues en polyuréthanes
thermoplastique (TPU) qui ne tâchent pas et qui mesurent 200mm. A l’arrière du poteau, un poids de 40kg
assure sa stabilité.
N° de commande : 10530
Hauteur ajustable. adjustable version. Revêtu par poudre blanche.
N° de commande : 10531
Hauteur ajustable. Surface aluminium.
N° de commande : 10532
Hauteur fixe. Revêtu par poudre blanche.
N° de commande : 10533
Hauteur fixe. Surface aluminium.
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AFN 'Fun Play Mini'
N° de commande : 100159
La structure du poteau « d’amusement » de basketball, est en aluminium.
Sa hauteur est ajustable et il peut être déplacement aisément. Le panneau est en plexiglas et mesure 10mm
d’épaisseur. La structure est peinte en noir avec une peinture époxy en poudre.
It is available with three backboard sizes:
N° de commande : 10800
90x60 cm
N° de commande : 10801
120x90 cm
N° de commande : 10802
180x105 cm
N° de commande : 100806
La protection pour le poteau AFN “Fun Play Mini” résiste aux conditions climatiques et recouvre l’avant de la
structure.
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Poteau pour basketball et netball
La structure de ce poteau à double utilisation est en aluminium et à une avancée de 0.9m.
La position qui peut paraître délicate est en fait très stable et résistante.
Les anneaux de basket peuvent être placés à deux hauteurs différentes : 2500mm pour les jeunes joueurs et
3050mm pour les joueurs adultes.
La structure du panneau est en aluminium (double paroi, 2.3mm d’épaisseur) bordée de la façon en ‘U’ d’un
rayon de 2mm et totalement soudée. Le panneau en alu offre les mêmes propriétés de rebond que le panneau
en plexi et il est plus approprié pour les jeux en extérieur. Livré avec le marquage noir.
Les anneaux sont soudés à l’acier et sont peints en orange avec une peinture époxy en poudre.
100840: Poteau double utilisation basketball/netball 2.50 m de haut
100850: Poteau double utilisation basketball/netball 3.05 m de haut
100860: Douille standard fixation sol avec couvercle pour le poteau de netball
100870: Protection pour le poteau de basketball/netball, protection en mousse recouverte de PVC.
La protection a été fabriquée de manière à ce qu’elle n’ait pas besoin d’être retirée.
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