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Comment commander ?
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Vous pouvez passer directement votre commande par téléphone,
elle devra être confirmée par courrier.

Tél. : 02 98 46 00 68
Mobile : 06 07 28 01 40
Mail : 3sets@wanadoo.fr
Site : www.3sets.fr

• Par courrier

Remplissez votre bon de commande
en indiquant la personne responsable de la commande,
puis expédiez-le à :

3 SETS , 56 rue du 8 MAI 1945 - 29200 BREST

• Par e-mail : mikael.leverge@orange.fr
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PLACE DE
STRASBOURG

Pour tous renseignements complémentaires,
contacter Mikaël Le Verge au 02 98 46 00 68 (tél/fax)
ou au 06 07 28 01 40 (portable)

Nos partenaires

Les services 3 SETS
• Transport GRATUIT pour chacune de vos commandes.

Depuis plus de 20 ans,
nous sommes à vos côtés
pour répondre à vos besoins
le plus rapidement possible.
Je m’engage à vous livrer
des produits de qualité
au meilleur prix.
Je suis à votre écoute
pour toutes vos demandes
et pour vous conseiller.
J’espère que ce catalogue
saura vous satisfaire.
Mikaël
Responsable des collectivités.

• Pour l’achat de 20 raquettes de badminton,
3 SETS vous assure le recordage gratuit.
En effet, à partir de 20 raquettes achetées figurant dans le
catalogue, nous vous assurons la réparation des raquettes
de badminton (3 cordes cassées maximum).
Il vous suffit de nous appeler et nous assurons le transport
aller/retour des raquettes.
• Protection des raquettes.
3 SETS pose une bande de protection sur la tête des raquettes de badminton afin de prolonger la durée de vie
de vos raquettes.
• L’échange des ballons défectueux.
Pour garantir de la qualité de nos ballons, 3 SETS échange
tout ballon défectueux dès sa mise en service (ex. : défaut
de gonflage).
L’usure du ballon ne peut être considérée comme un défaut.
• Personnalisez vos sacs.
3 SETS imprime gratuitement le nom de votre établissement sur vos sacs.

VOLLEY-BALL - Ballons
Molten VM 3500
Ballon Molten avec la nouvelle
technologie synthétique avec une
base PU dernière génération, sur
une carcasse nylon renforcée et une
vessie en Butyle pour une parfaite
tenue au gonflage.
Ballon conçu pour une utilisation
intensive sur tous les types de sols,
il durera plusieurs années en utilisation intérieure. Utilisable également
en extérieur.
Entraînement et perfectionnement.
L’unité : 34,00 e TTC
A partir de 5 : 28,00 e TTC
Réf. VOL0006

Molten VM 4000
Nouveau ballon Molten, 1er prix des
ballons de compétition en matière
synthétique dernière génération
sur une carcasse nylon construction
PRO dynamique. Tous les avantages
de la Nouvelle Technologie d’un
toucher soft avec une durée de vie
plus importante. Ballon de compétition approuvé FFVB jusqu’en N3 et
les compétitions scolaires.
Entraînement et perfectionnement.
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Molten VM 5000

Mikasa MVA 330

Nouveau ballon Molten en matière
composite au toucher extra-doux
avec une carcasse nylon construction PRO dynamique et une vessie
Butyle pour une tenue parfaite au
gonflage.
Ballon approuvé FFVB jusqu’en Nationale 1. Tous les avantages de la nouvelle technologie du toucher ultra soft
avec une grande durée de vie.

Nouveau ballon de compétition issu
de plusieurs années de recherches,
d’une conception nouvelle avec des
panneaux imbriqués de formes différentes. Les avantages apportés par
cette technologie : amélioration de
la stabilité, du toucher de balle, effets
plus faciles, amélioration de la précision lors des frappes. Ballon en matière
composite micro aéré alvéolaire sur
une carcasse nylon PRO dynamique.
Ballon de haute compétition approuvée FFVB jusqu’en pro.

L’unité : 55,00 e TTC
A partir de 5 : 45,00 e TTC
Réf. VOL0008

L’unité : 69,00 e TTC
A partir de 2 : 56,00 e TTC
Réf. VOL0009

Réf. VOL0005

Ballon de volley mousse

Smashy

Ballon de volley Finger

Ballon en mousse de polyuréthane
forte densité.
Ballon résistant à l’abrasion.
Diamètre : 200 mm.
Poids : 230 gr.
Peut être utilisé pour d’autres jeux.

Ballon en plastique souple et au
toucher doux, épais.
Il est très résistant et a une excellente tenue au gonflage.
Ballon polyvalent.

Conçu pour aider les élèves dans l’apprentissage de la
passe haute à deux mains. Les marques de doigts permettent aux élèves d’intervenir sur le ballon avec plus
de douceur et de doser leur force en utilisant les doigts
plutôt que la paume de la main. Matière synthétique
cousue en polyuréthane très souple, doublée d’une
couche de mousse qui rend le ballon encore plus doux
et permet de jouer sans se faire mal.

Molten VM 4500

L’unité : 8,90 e TTC
A partir de 5 : 7,90 e TTC
Réf. VOL0012
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L’unité : 39,00 e TTC
A partir de 5 : 32,00 e TTC
Réf. VOL0007

L’unité : 8,50 e TTC
A partir de 5 : 6,90 e TTC
Réf. VOL0011

Très bon ballon d’entraînement et de compétition avec un revêtement synthétique.
Composé de 8 panneaux collés au toucher très
soft pour un confort remarquable.
L’unité : 46,00 e TTC

A partir de 3 : 36,00 e TTC

L’unité : 12,90 e TTC
Réf. VOL0010

J+3 SUR UNE SELECTION DE PRODUITS

Par 5 : 10,90 e TTC

A partir de 10 : 9,90 e TTC

Molten VM 2000

Mikasa MVA 123 SL

Nouveau ballon d’initiation en matière synthétique avec une base PU
extra souple. Ballon cousu et non
collé, ce qui lui procure une très
grande souplesse, ne fait pas mal au
contact pour ne garder que le plaisir du jeu. Ballon avec une vessie en
butyle pour une parfaite tenue au
gonflage.

Nouveau ballon en mousse EVA
très doux avec 8 panneaux collés offrant un excellent confort
de jeu.
Poids : 200/220gr.
L’unité : 22,00 e TTC

A partir de 5 : 17,50 e TTC
Réf. VOL0001

Poids : 200 gr.
Initiation et perfectionnement.
L’unité : 22,00 e TTC

A partir de 5 : 18,00 e TTC
Réf. VOL0003

Molten VM 2500
Ballon allégé à 250 gr en matière
synthétique avec une base PU très
souple. Un ballon moins rapide à la
frappe pour un jeu plus facile ; les
joueurs peuvent développer des
actions “en continu” et avoir très vite
du plaisir même sans grande aptitude technique.
Ballon avec une vessie en butyle
pour une parfaite tenue au gonflage.
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L’unité : 22,00 e TTC

A partir de 5 : 18,00 e TTC
Réf. VOL0004
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Mikasa MVA 123 L
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ballon spécialement
conçu pour l’initiation. Ballon en
matière synthétique très souple
et doux. Permet de jouer en
toute sécurité.

,50TC
€T

Poids : 230/250 gr.
L’unité : 22,00 e TTC

A partir de 5 : 17,50 e TTC
Réf. VOL0002

Poids : 250 gr.
Initiation et perfectionnement.
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VOLLEY-BALL - Accessoires
Filet de volley
intermédiaire
• 2 mm câblé,
par câble acier gainé.
L’unité : 44,40 eTTC

Réf. VOL0032

Filet de volley
standard

Filet de volley
de compétition

• 2,5 mm câblé, avec une bande
supérieure blanche et finition
bande PE noire sur les 3 côtés.
Tension par câble
gainé de 4 mm.

• Filet de compétition 3 mm.
Tension par câble acier, bande
blanche horizontale. Bande noire
sur les 3 côtés. Tension par sangles
réglables en partie basse.

L’unité : 72,00 e TTC

L’unité : 125,00 e TTC

Réf. VOL0031

Réf. VOL0033

• 2 mm. Tension par cordeau.
L’unité : 29,90 e TTC

Mire avec velcro
Mire de volley en fibre de verre,
avec velcro.
Longueur : 1,80 m.
L’unité : 55,00 e TTC
Réf. VOL0034

Réf. VOL0032/C

Cintre pour filet
Cintre plastique idéal pour enrouler
et transporter votre filet.
L’unité : 7,60 e TTC
Par 3 : 6,00 e TTC
Réf. VOL050

Kit de beach volley California
Mire sans velcro
Mire de volley
en fibre de verre,
sans velcro.
Longueur : 1,80 m.
L’unité : 79,00 e TTC
Réf. VOL0034/2

Kit d’entraînement composé de :
• 2 poteaux aluminium (diam 32mm) démontables en 3 parties, les poteaux intermédiaires
permettant de régler la hauteur sur 5 niveaux
(H. max : 2.43m - H. min : 2.10m).
• Filet polyéthylène noir de maille 100mm, de
longueur 9.50m. Livré avec un kit de délimitation de terrain (9x18m) avec cordeau fluo jaune
et sardines de maintien.
L’unité : 331,90 e TTC
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Ballon de beach volley
Ballon d’entraînement matière synthétique,
soft cousu.
Ballon souple avec une bonne adhérence.
L’unité : 18,00 e TTC
Réf. VOL0043

Réf. VOL0040

J+3 SUR UNE SELECTION DE PRODUITS

HANDBALL - Ballons

Kempa Léo

Kempa Tiro Lite

Ballon léger d’entraînement et de
match, matériau PU supérieur adhérent en relief Kempa pour une meilleure adhérence et contrôle de balle,
sensation de confort en main grâce
à la lamination de mousse souple
La vessie unique en latex et le laminage textile conserve sa forme et
offre un rebond et une rétention de
l’air exceptionnels en même temps.
Taille 0 - Réf. HAN0001/T0
Taille 1 - Réf. HAN0001/T1
L’unité : 19,90 e

Nouveau ballon d’entraînement
avec un doublage spécial en
mousse pour un toucher souple
et compact. Très bon grip à utiliser
sans résine grâce à un nouveau
développement de PU avec microstructure 3D.
Couleurs différentes selon les tailles.
Très bon ballon d’entraînement.
Taille 0-1-2-3.
Taille 0 - Réf. HAN0002/T0
Taille 1 - Réf. HAN0002/T1
Taille 2 - Réf. HAN0002/T2
Taille 3 - Réf. HAN0002/T3
L’unité : 19,90 e

TTC

A partir de 5 : 18,00 e

TTC
A partir de 10 : 17,00 e TTC

TTC

A partir de 5 : 18,00 e

TTC
A partir de 10 : 17,00 e TTC

Hand cellulaire

Kempa Gecko

Ballon pour l’initiation.

Taille 0 - Réf. HAN0003/T0
Taille 1 - Réf. HAN0003/T1
Taille 2 - Réf. HAN0003/T2

Ce ballon de hand en caoutchouc
cellulaire est certainement le meilleur ballon d’initiation, grâce à sa
souplesse et son grip exceptionnel.
Il peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur même sur terrain dur ou bitumé.
Outil indispensable pour l’apprentissage du hand en milieu scolaire.
Taille 00 - Réf. HAN0004/T00
Taille 0 - Réf. HAN0004/T0
Taille 1 - Réf. HAN0004/T1
Taille 2 - Réf. HAN0004/T2
Taille 3 - Réf. HAN0004/T3
L’unité : 12,50 e

Nouveau ballon d’entraînement et
de match. Excellent grip grâce à son
revêtement innovant en PU offrant
une surface à la fois élastique et lisse.
Très bonne prise en main grâce à la
couche supplémentaire de mousse.
Rétention d’air hors du commun et
rebond de meilleur qualité grâce à
la vessie spéciale HAR.

L’unité : 30,00 e

TTC

A partir de 5 : 22,90 e

TTC

TTC

A partir de 5 : 10,00 e
A partir de 10 : 8,50 e

TTC
TTC

TRANSPORT GRATUIT
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HANDBALL - Ballons-Accessoires
Kempa Spectrum Synergy

Ballon de hand 1er pas

Nouveau ballon haut de gamme avec
une conception innovante composée
de 30 panneaux. Matériau PU supérieur
très tendre et adhérent en relief Kempa
pour une adhérence et de contrôle de
balle exceptionnels. Excellent rebond et
toucher doux grâce à la lamination de
mousse multicouche. La vessie unique
en latex et le laminage textile conserve sa
forme et offre un rebond et une rétention
de l’air exceptionnels en même temps.
Utilisation pour de la compétition.
Tailles disponibles : 2 et 3.

Ballon de hand 1er pas
idéal pour la découverte
et l’initiation du mini-hand.
Diam : 15cm.
L’unité : 8,00 e TTC
A partir de 3 : 5,90 e TTC
Réf. HAN013

Hand mousse

E
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L’unité : 35,00 e TTC
A partir de 5 : 28,00 e TTC
Réf. HAN00011/T2
Réf. HAN00011/T3

€

Ballon en mousse polyuréthane très
haute densité, toucher très doux et
souple.
Ballon résistant à l’abrasion.
Diamètre : 160 mm.
Poids : 160 gr
Ballon d’initiation et entraînement du
gardien.
Réf. HAN0006
L’unité : 6,90 e TTC
A partir de 3 : 5,90 e TTC

E
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Ballon PVC hand
Ballon idéal pour l’initiation au handball du primaire jusqu’au lycée.
Taille 00 : Réf. HAN0010/T00
Taille 0 : Réf. HAN0010/T0

Filet de hand Standard

• Filet de hand très résistant
grâce à sa maille plus petite de 48 mm.

• Filet câblé 2,5mm, maille simple.

Filet de hand intermédiaire
• Filet câblé 2,5mm, maille double.

Réf. HAN0041

Réf. HAN0042

L’unité : 35,00 e TTC

L’unité : 59,00 e TTC

L’unité : 170,00 e TTC

But de hand pliable

Filet amortisseur

• Cage de handball ultra-portable
et pliable. Adaptable pour les gymnases et les surfaces synthétiques.
Installation rapide en 90sec. Housse
de rangement fourni.
Dimensions : L 240cm. x H 170cm. .

Filet en polyéthylène de 4 mm.
Maille simple de 100 mm à positionner à 30 cm du fond de la cage pour
amortir l’impact du ballon.
Lesté par bande PVC noire en pied.

Réf. HAN0048

La paire : 55,00 e TTC
Réf. HAN0044

L’unité : 150,00 e TTC
Par 2 : 129,00 e TTC

8

59

Filet de hand

Réf. HAN0040

L’unité : 9,00 e TTC
A partir de 5 : 6,80 e TTC

€

E
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Filet de hand compétition
• Filet en PE tressé avec nœuds, maille
simple 3 mm.
Couleurs : noir.
Réf. HAN0043
L’unité : 75,00 e TTC

Cible handball
Réducteur de cage
Réducteur de but en mousse rigide recouvert d’une bâche grain
de cuir rouge.
Fixation par pattes velcro.
Dimensions : 3 m x 30 cm

Protection
pour but de hand

Epaisseur : 5 cm.

Protection pour poteaux de but de hand en forme de U. Recouvert d’une housse en PVC classé non feu M2 bleu, munie d’un
système de fermeture par patte velcro.

L’unité : 89,00 e TTC
Réf. HAN0045

La paire : 235,00 e TTC
Réf. HAN0046

Compresseur
avec manomètre
Compresseur grande puissance avec
moteur pneumatique à pistons très silencieux. Pression d’environ 5,5 bars.
Compresseur avec manomètre.

Pour le travail technique et la précision. En nylon.
Comporte 4 cibles. Se fixe sur une cage de hand
grâce à des sandows. Filet derrière chaque cible
pour faciliter la récupération du ballon.
Dimensions : 3 x 2 m.
L’unité : 68,00 e TTC
Réf. HAN0047

Résine blanche
Pot de 100 ml.
L’unité : 12,50 e TTC
Réf. HAN0061

Bouclier gardien
de handball
Produit idéal pour travailler le duel tireur-gardien.
En mousse recouverte de PVC avec une partie
transparente permettant de suivre le jeu.
Muni de 2 poignées pour faciliter la manipulation.
Hauteur : 1,25 m.
L’unité : 145,00 e TTC
Réf. HAN0062

L’unité : 149,00 e TTC
Réf. ACC064

But de Tchoukball 1

But de Tchoukball 2

Bandes de fixation avec velcro

Pour le travail technique aérien et
pour les gardiens. Développe la sensation du toucher de balle. Cadre en
métal avec filet et sandows.

Pour le travail technique aérien et
pour les gardiens. Développe la sensation du toucher de balle. Cadre en
métal avec filet et sandows.

Elles sont utilisées pour le travail de précision du tir. Elles se fixent
sur une cage de hand et de foot grâce à des attaches velcro.
Livrées par paire.

Dimensions : 1 x 1 m.

Dimensions : 1 x 1 m.

Inclinaison : jusqu’à 25°

Inclinaison : de 25° à 45°
(8 positions intermédiaires.
Pour un usage intensif ).

La paire : 3,20 e TTC
Réf. HAN0065

L’unité : 89,00 e TTC
Réf. HAN0063/1

L’unité : 114,00 e TTC
Réf. HAN0063/2

TRANSPORT GRATUIT
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BASKET-BALL - Ballons
Molten GMX

Spalding TF 500

Spalding TF 350

Ballon de compétition homologué
FIBA composé d’une carcasse nylon
renforcé et d’une vessie butyle. ballon bicolore composite constitué
de 12 panneaux synthétiques, ce
produit à un touché très agréable.
utilisation sur parquet et sols synthétiques.

Très bonnes caractéristiques de jeux
avec un excellent grip et contrôle.
Rainures larges.

Ballon synthétique en cuir composite.
Idéal pour un usage en extérieur
comme en intérieur.

Taille 6 - Réf. BAK0004/T6
Taille 7 - Réf. BAK0004/T7

Taille 6 - Réf. BAK0003/T6
Taille 7 - Réf. BAK0003/T7

L’unité : 50,00 e TTC
A partir de 3 : 40,00 e TTC

Taille 6 - Réf. BAK0006/T6
Taille 7 - Réf. BAK0006/T7

E
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L’unité : 56,00 e TTC

A partir de 2 : 45,00 e TTC

€T

Spalding NBA Silver

Basket Hands-on
Ballon de basket en caoutchouc
permettant d’apprendre à positionner correctement les mains lors du
tir. Convient à la fois aux droitiers et
aux gauchers.
Taille 5 : Réf. BAK0008

Ballon de basket Outdoor en caoutchouc très résistant
pour une utilisation intensive, avec d’excellentes
caractéristiques de jeu et un excellent grip et contrôle.
Taille 5 - Réf. BAK0009/5
Taille 6 - Réf. BAK0009/6
Taille 7 - Réf. BAK0009/7

Prix unique : 10,90 e TTC

L’unité : 25,00 e TTC

Par 3 : 22,50 e TTC

Par 5 : 19,95 e TTC

Filet de basket
Standard

Filet de basket
Intermédiaire

Filet de basket
Compétition

• Filet en polyéthylène 2 mm.

• Filet en polyamide 4 mm tricolore
(très résistant).

• Filet en tresse nylon 6 mm.

La paire : 6,50 e TTC
Réf. BAK0031

La paire : 7,50 e TTC

E
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Réf. BAK0032
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L’unité : 45,00 e TTC
A partir de 3 : 40,50 e TTC
A partir de 5 : 36,00 e TTC

€

J+3 SUR UNE SELECTION DE PRODUITS

La paire : 11,00 e TTC
Réf. BAK0033

BASKET-BALL - Ballons
Spalding TF 150

Ballon de basket outdoor avec
revêtement en caoutchouc très
résistant.
Ballon spécialement conçu pour
l’initiation.
Taille 5 - Réf. BAK0001/T5
Taille 6 - Réf. BAK0001/T6
Taille 7 - Réf. BAK0001/T7
L’unité : 19,00 e TTC

E
A PARTIR D

Tremblay cellulaire

Ballon en mousse polyuréthane à
forte densité avec rebond.
Diamètre : 200 mm.
Poids : 230 gr.
Taille 5 - Réf. BAK0007/T5
Taille 6 - Réf. BAK0007/T6
Taille 7 - Réf. BAK0007/T7
L’unité : 16,90 e TTC

A partir de 5 : 14,90 e TTC

A partir de 5 : 17,00 e TTC

A partir de 10 : 12,90 e TTC

Spalding TF 250

Molten GHX

Ballon de basket indoor/outdoor avec revêtement synthétique.
Surface améliorée et souple
pour un excellent grip et une
bonne maîtrise.

Ballon d’entrainement avec revêtement anti-glisse excellente prise
en main, ballon bicolore composite
constitué de 12 panneaux synthétiques, utilisation parquet et sols synthétiques.

Très agréable au toucher.

Taille 6 - Réf. BAK0005/T6
Taille 7 - Réf. BAK0005/T7

A partir de 10 : 15,00 e TTC

,0T0C

15
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Taille 6 - Réf. BAK0002/T6
Taille 7 - Réf. BAK0002/T7
L’unité : 34,00 e TTC

L’unité : 42,00 e TTC

A partir de 3 : 35,00 e TTC

A partir de 5 : 26,00 e TTC

TRANSPORT GRATUIT
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FOOTBALL - Ballons
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Uhlsport Training Top

Uhlsport Training Club

Ballon de match au nouveau design Ligue 2 avec construction TRI
CONCEPT brevetée - PU souple
haute densité avec 4 couches de
lamination en PES - Nouvelle Vessie
Haute Rétention d’Air (HAR) pour de
meilleurs caractéristiques de jeu et
une rétention d‘air exceptionnelle –
Ballon d’entraînement et de match
sur terrain en herbe et synthétique

Nouveau ballon d’entraînement au
design Triconcept. Revêtement PU
résistant à l’abrasion sur terrains
stabilisés avec polyester quadruple
couche / contre-collage CO.
Ballon d’entraînement pour terrains
en herbe et synthétique.
Taille 4 : Réf. FOT006/4
Taille 5 : Réf. FOT006/5

L’unité : 28,00 e TTC
A partir de 5 : 20,90 e TTC

L’unité : 20,00 e TTC
A partir de 5 : 17,90 e TTC
A partir de 10 : 15,90 e TTC

Uhlsport Rebel

JUSQU’A
ENT
EPUISEM
DU STOCK

La nouvelle référence pour les ballons
d’entraînement idéal pour tous les
types de terrains (herbe, dur et artificiel).
Très résistant à l’abrasion et néanmoins
souple. Vessie en butyle pour une faible
perte de pression d’air.
Taille 4 - Réf. FOT0002/T4
Taille 5 - Réf. FOT0002/T5
L’unité : 20,00 e TTC
14,00 e TTC

Réf. FOT0005

Ballon de foot mousse

Ballon de foot cellulaire

Ballon PVC Foot

Ballon de foot en mousse haute
densité, pour une durée de vie plus
importante.

Les ballons de foot en caoutchouc
cellulaire ont été spécialement
conçus pour une utilisation intensive sur terrain dur ou bitumé. Leur
souplesse est remarquable et parfaitement adaptée à l’initiation. Certainement le meilleur ballon dans la
catégorie des caoutchoucs.
Intérieur/extérieur.

Ballon de football initiation PVC ,
conçu spécifiquement pour l’initiation en milieu scolaire, ces ballons
sont résistants par tous les temps et
sur tous les types de terrains.
Taille 5

L’unité : 12,00 e TTC
A partir de 3 : 8,50 e TTC
Réf. FOT0011

L’unité : 11,00 e TTC
Réf. FOT0013

Taille 5 - Réf. FOT0012/T5
L’unité : 18,90 e TTC
A partir de 5 : 14,90 e TTC

Soft Indoor

Uhlsport Néréo

Thémis Indoor

Ballon de foot en salle avec
32 panneaux cousus main.
Carcasse synthétique avec un
revêtement feutre souple et
résistant à l’abrasion.
Rebond normal, à utiliser uniquement en salle.

Ballon de compétition Futsal en
matière PU hautement résistant à
l’abrasion. A utiliser uniquement
en salle. Faible rebond pour les
jeux en salle. Aux normes FIFA
pour le foot en salle.
Compétition foot en salle.
Uniquement taille 4

Ballon en feutrine souple spécialement conçu pour le jeu
en salle. Ce revêtement est
résistant et très sécurisant pour
les joueurs. Excellent rebond
élaboré spécifiquement pour
la salle.
A utiliser uniquement en salle
Taille 5

Taille 4 - Réf. FOT0010/T4
Taille 5 - Réf. FOT0010/T5
L’unité : 18,90 e TTC
A partir de 3 : 13,90 e TTC
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L’unité : 34,00 e TTC
A partir de 3 : 26,00 e TTC
Réf. FOT0008
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L’unité : 37,00 e TTC
A partir de 3 : 29,00 e TTC
Réf. FOT0009

FOOTBALL - Ballons
Uhlsport Infinity Team

Très bon ballon d’entraînement.
Son revêtement en matière synthétique souple lui donne un toucher
exceptionnel. Ballon très apprécié
par les plus jeunes et les filles. Ballon à utiliser en priorité sur terrain
en herbe et à proscrire sur bitume.
Excellentes caractéristiques de jeu :
rebonds et trajectoires.
Taille 4 - Réf. FOT0001/T4
Taille 5 - Réf. FOT0001/T5

Adidas Futsal

Ballon de foot Futsal en matière synthétique très souple.
Faible rebond pour les jeux en salle.
A utiliser uniquement en salle.
Uniquement taille 4.
L’unité : 17,00 e TTC

A partir de 5 : 15,50 e TTC
Réf. FOT0004

L’unité : 16,00 e TTC

A partir de 5 : 13,90 e TTC

A partir de 10 : 13,50 e TTC

Uhlsport Resist Synergy

Nouveau ballon de foot souple et
résistant à la fois grâce à la nouvelle
matière de chez Uhlsport.
Taille 4 - Réf. FOT0014/T4
Taille 5 - Réf. FOT0014/T5
L’unité : 20,00 e TTC

A partir de 5 : 15,50 e TTC

A partir de 10 : 14,90 e TTC

Uhlsport Keto

Ballon de foot Futsal entraînement
en matière synthétique très souple
et très résistant à l’abrasion.
A utiliser uniquement en salle.
Faible rebond pour les jeux en salle.
Aux normes FIFA pour le foot en
salle.
Uniquement taille 4.
L’unité : 22,00 e TTC

A partir de 5 : 19,00 e TTC
Réf. FOT0003

TRANSPORT GRATUIT
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FOOTBALL - Accessoires
Mini-cage de football

Mini but Easy Pack

Cible foot

En métal.
Pour l’initiation et l’entrainement des
enfants. Facilement démontable.
Fourni avec filet.
Dimensions : 120 x 90 x 60 cm.
Diamètre tube : 25 mm.

Idéal pour l’entraînement en club.
Livré dans un sac de transport.
Vendu à la paire.
Dimensions : 120 x 90 x 90 cm.
La paire : 49,00 e TTC

L’unité : 36,00 e TTC

Réf. FOT0060

Pour le travail technique et de la
précision. Comporte 5 cibles.
Se fixe sur une cage de foot à 7
grâce à des sandows. Filet derrière chaque cible pour faciliter la
récupération du ballon. Utilisable
comme activité annexe lors de l’organisation des tournois.
Dimension : 6 m x 2,10 m
L’unité : 199,00 e TTC

Réf. FOT0059

Réf. FOT0063

T

TRES RESISTAN

Gant de gardien de but
Uhlsport Cerberus

Gant de gardien de but
Uhlsport Advance

Paume résistante à l’abrasion, a une longue
durée de vie et une bonne adhérence.
Taille du 8 au 11

Spécialement conçu
pour résister à l’abrasion.
Taille du 8 au 11

L’unité : 9,90 e TTC - Réf. FOT0054

L’unité : 15,00 e TTC - Réf. FOT0053

Arceau de précision

De conception innovante, sa
pointe démontable en acier permet également une utilisation
en jalon : il est est également
flexible sur la partie noire.
Coloris : Jaune / Bleu / Rouge.
Dimensions : 160 cm
Poids : 350 gr.

Destiné aux exercices techniques
de la passe et de la précision.
Possède 2 pointes en acier à
chaque extrémités à fixer dans
le sol.
L’unité : 8,50 e TTC
Réf. FOT0062

L’unité : 9,90 e TTC
A partir de 5 : 8,20 e TTC
Réf. FOT0061

Sac à jalons
Sac en toile renforcé.
Grâce à ses poignées, ce sac permet
de transporter facilement jusqu’à 40
piquets de slalom.
Longueur : 180 cm
L’unité : 19,00 e TTC
Réf. FOT0055

Kit d’entraînement

Repères Plifix

Porte-bouteilles

Ensemble composé de 2 socles
souples et lourds (800 gr), de 3 jalons de 1,60 m et 2 pinces pour la
fixation et réglage jalon.

Leur aspect de touffe d’herbe en font
un outil de traçage idéal pour les
points, les coins, les lignes et les zones.
Couleur : jaune, rouge, blanc, bleu

Porte-bouteilles en PVC pliable.
Livré avec 6 bouteilles d’un litre.

L’unité : 29,00 e TTC

25 repères + enfonçoir :
102,00 e TTC

Réf. FOT0058

Réf. FOT0056
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L’unité : 26,00 e TTC

RUGBY
Gilbert G-TR4000
Trainer T4

BLK Solar T4

Canterbury Hamilton T5

Ballon d’entraînement Canterbury avec un très bon grip.
Construction 3 couches de
polyester/coton. La texture des
éléments de grip en fait le ballon
idéal pour l’entraînement dans
toutes les conditions de jeu.
Ballon d’entraînement.
Taille 4

Ballon d’entraînement Canterbury avec un très bon grip.
Construction 3 couches de
polyester/coton. La texture des
éléments de grip en fait le ballon
idéal pour l’entraînement dans
toutes les conditions de jeu.
Ballon d’entraînement.
Taille 5

L’unité : 15,00 e TTC
Par 5 : 13,50 e TTC
Par 10 : 12,90 e TTC

L’unité : 15,00 e TTC
Par 5 : 13,50 e TTC
Par 10 : 12,90 e TTC

Taille 4

Réf. RUG0004/T4

Réf. RUG0004/T5

Par 5 : 17,00 e TTC

Ballon d’entraînement avec
un revêtement caoutchouc
antiglisse Gilbert.
Très bonne prise par temps
de pluie.
Ballon d’entraînement.

L’unité : 20,00 e TTC

Réf. RUG0001/T4

Gilbert Oméga T4

Gilbert Oméga T5

Ballon de match avec un revêtement antiglisse lamellé coton
et poly/coton 3 plis.
Vessie Trufligh TM brevetée.
Ballon de match.
Taille 4

Ballon de match avec un revêtement antiglisse lamellé coton
et poly/coton 3 plis.
Vessie Trufligh TM brevetée.
Ballon de match.
Taille 5

L’unité : 31,50 e TTC
Par 5 : 28,00 e TTC

L’unité : 31,50 e TTC
Par 5 : 28,00 e TTC

Réf. RUG0002/T4

Réf. RUG0002/T5

Ballon de football
américan

Ballon de football
gaëlique

Enveloppe plastique souple et
très résistant pour l’initiation.
Taille réglementaire.

Idéal pour débuter dans l’activité, disponible en taille 4 ou 5.

Taille 5

L’unité : 19,00 e TTC

L’unité : 24,00 e TTC

L’unité : 10,50 e TTC
Réf. RUG0003

Réf. RUG0005/T4
Réf. RUG0005/T5

TRANSPORT GRATUIT

Gilbert G-TR4000
Trainer T5

Ballon d’entraînement avec
un revêtement caoutchouc
antiglisse Gilbert.
Très bonne prise par temps
de pluie.
Ballon d’entraînement.

Par 5 : 20,90 e TTC
Réf. RUG0001/T5
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RUGBY - Accessoires
Maillot de rugby

Chasuble rugby
Modèle en polyester très résistant. Forme
tubulaire sans coutures latérales, spécialement adaptée au rugby.
Coloris : Orange/Jaune,
Rouge/Bleu turquoise,
Rose/Vert.
Taille 1 , 2, 3.
L’unité : 9,90 e TTC
Réf. ACC072

Maillot de rugby manche longue
très résistant, idéal pour les entraînements intensifs en milieu scolaire.
51 % Polyester / 49 % Coton.
Disponible du XS au XL.
Coloris : blanc, rouge, vert,
jaune et noir.

Ceinture Tag Belt

L’unité : 29,00 e TTC
A partir de 5 : 26,00 e TTC

Pour l’initiationau rugby, ceinture réglable avec clip munie de deux lanières
de couleur jaune ou rouge.

Réf. RUG0022

Bouclier de rugby senior

Tee de rugby 1

Intérieur mousse haute densité.
Bâche PVC très résistant.
2 poignées de manutention.
Hauteur : 91 cm.
Largeur au dos : 38 cm.
Profondeur : 17 cm.

Facilite les coups de pieds arrêtés.
Modèle avec ergots.
Matière souple.
L’unité : 3,50 e TTC
Réf. RUG0041

L’unité : 81,00 e TTC
Réf. RUG0025

Intérieur mousse haute densité.
Bâche PVC très résistant.
2 poignées de manutention.
Hauteur : 60 cm.
Largeur au dos : 33 cm.
Profondeur : 15 cm.

Facilite les coups de pieds arrêtés.
Hauteur réglable.
L’unité : 4,80 e TTC
Réf. RUG0042

L’unité : 66,00 e TTC
Réf. RUG0026
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Le lot de 5 ceintures : 14,00 e TTC
Réf. RUG0024

Protection
de poteau de rugby
En mousse haute densité.
Bâche PVC très résistante.
Fermeture par bande velcro sur
toute la longueur.
Hauteur : 2 m.
Taille extérieure : 30 x 30 cm.
Diamètre intérieur : 10 à 10,5 cm.
La paire : 239,00 e TTC

Tee de rugby 2
Bouclier de rugby junior

E
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Réf. RUG0043

ATHLETISME
Haies EPS
Véritables haies pour les scolaires et les écoles d’athlétisme. Le réglage des hauteurs est automatique par
bille pression imperdable et invisible. Très robuste et très
maniable avec des embouts de protection caoutchouc à
chaque extrémité.
Hauteurs : 56-61-71-76-81-84-91-96-100 cm.
Le lot de 3 : 156,00 e TTC
Réf. ATL001/3
Le lot de 6 : 298,00 e TTC
Réf. ATL001/6
Latte de rechange PVC : 12,00 e TTC
Fourchette support latte EPS : 7,00 e TTC

Echelle de rythme 4 m

Porte haies/cerceaux

Permet un écart des appuis plus important.
Longueur : 4m.
Couleurs : rouge et jaune.

Muni d’une poignée de transport et
d’un large velcro, il vous facilitera le transport de vos haies et de vos cerceaux.

E

L’unité : 15,50 e TTC
Réf. ATL021/4

A PARTIR D
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Idéales pour les plus jeunes et pour le travail de course.
Même conception que les haies EPS.
Hauteurs : 28-35-40-45 cm.

L’unité : 39,00 e TTC
Réf. ATL021/8

Le lot de 3 : 154,00 e TTC
Le lot de 6 : 290,00 e TTC

Echelle de rythme double

Haie en PVC. Se redresse automatiquement. Adaptée à
d’autres usages que le saut en disposant les articulations
à l’horizontal.
Hauteur 21 cm - L’unité : 11,00 € TTC
Hauteur 36 cm - L’unité : 13,50 € TTC
Hauteur 50 cm - L’unité : 15,00 € TTC

Réf. ATL003/21
Réf. ATL003/36
Réf. ATL003/50

Haie en PVC très légère.
Pour l’entraînement physique. Largeur : 45 cm.
Hauteur 15 cm - L’unité : 5,50 € TTC
Hauteur 30 cm - L’unité : 6,50 € TTC
Hauteur 45 cm - L’unité : 8,50 € TTC

Echelle de rythme double,
permet un écart des appuis plus important.
Longueur : 4m. - Largeur : 2 x 42 cm.

Réf. ATL004/15
Réf. ATL004/30
Réf. ATL004/45

Lattes en caoutchouc souple antiglisse.
Marquage couleurs recto/verso 42,5 x 3,5 cm.
Lot de 20 lattes : 40,00 e TTC
Réf. ATL041

Haie d’initiation
Recommandée pour l’initiation, en tube PVC démontable.
Basculent facilement et permettent une utilisation sans
appréhension.
Mini-haie réglable de 40-60cm
L’unité : 24,00 € TTC Réf. ATL005
Mini-haie réglable de 55-95 cm
L’unité : 24,00 € TTC Réf. ATL006

Parachute d’entraînement en nylon résistant avec ceinture.
Permet de travailler sa vitesse et sa puissance.
L’unité : 18,00 e TTC - Réf. ATL007

Traineau
de résistance

L’unité : 34,50 e TTC
Réf. ATL022

Lattes de rythme Dima

Mini haie de saut

Parachute

Echelle de rythme 8 m

Mini haies EPS

Haie basculante

Réf. ATL006

€ TT

Idéal pour le travail de la coordination,
de la qualité des appuis
et de la fréquence gestuelle.
Couleur : rouge et jaune.

Réf. ATL002/3
Réf. ATL002/3

L’unité : 4,00 e TTC

Lot de 10 lattes de jalonnage
Lattes en PVC blanc, 50 x 5 cm.
Blanc avec ligne bleue sur l’une des faces

Destiné au travail de la vitesse, en faisant tracter au sportif une
charge supplémentaire à celle de son propre corps.
Permet de développer la puissance et de travailler le sprint.
Livré avec une ceinture réglable et sans les poids.
Poids : 2,5 kg. Poids maximum chargé : 40 kg
L’unité : 50,00 e TTC - Réf. ATL008

Harnais de résistance
Destiné au travail de la vitesse en opposant une
force contraire au déplacement du sportif. Suppose un travail à 2 avec un sportif qui travaille et
un autre qui freine le mouvement de ce dernier.
L’unité : 24,00 e TTC
Réf. ATL009

Le lot : 20,50 e TTC
Réf. ATL042

TRANSPORT GRATUIT
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ATHLETISME

Starting block tripode

Starting block scolaire

Starting block club

Starting block Perf

A poser ou à fixer (pointes) avec poignée de manutention. Trois blocks fixes recouverts de synthétique,
permettant une utilisation très rapide sans réglage
pour droitier ou gaucher.

Idéal pour commencer l’athlétisme. Glissières centrale
double crémaillère 14 positions. Réglage jusqu’à 55
cm. Patins couverts de caoutchouc. Livré avec pointes
de fixation.

Starting block avec double crémaillère en acier de
81cm x 7,50 cm. Blocs recouverts d’un revêtement
anti-dérapant. 24 positions échelonnées tous les 2
cm. Fourni avec pointes de fixation au sol.

Entièrement réglable : 2 patins réglables et interchangeables en 4 hauteurs recouverts d’un revêtement
synthétique et d’une crémaillère graduée 26 positions
par cran de 2,5 cm.

L’unité : 60,00 € TTC

L’unité : 39,90 € TTC

L’unité : 66,00 € TTC

L’unité : 115,00 € TTC

Réf. ATL051

Réf. ATL052

Réf. ATL053

Bande graduée - 20 m

Témoins de relais

Permet de baliser facilement et de façon précise son aire de saut. La taille des chiffres et
le code couleur permettent à l’élève d’avoir
une connaissance du résultat immédiate. Le
système de rangement permet d’autre part
une utilisation pratique et durable dans le
temps.
Longueur : 20 m.

Lot de 6 témoins
aluminium
28,00 € TTC
Réf. ATL061

L’unité : 62,90 € TTC
Réf. ATL072

Claquoir de départ
Lot de 6 témoins
plastique

Réf. ATL054

L’unité : 45,50 € TTC

Réf. ATL071

E
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8,90 € TTC
Réf. ATL062

Bande de prise de marque
2m

Permet de travailler la prise de marque pour
la construction d’une prise d’élan efficace.
Placée au point de départ de l’élan, les élèves
peuvent y repérer facilement leur marque
personnelle, identifiable par le code couleur
et la graduation.
Longueur : 2 m.

Barre de saut
en mousse Dima
Barre élastique mousse
de 5 m :
L’unité : 18,00 € TTC
Réf. ATL073
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Elastique de saut
Elastiques en fibritex de 5 mm de diamètre.
Elastique de 25 m : L’unité : 12,90 € TTC

Réf. ATL074/25

Elastique de 50 m : L’unité : 24,90 € TTC

Réf. ATL074/50

J+3 SUR UNE SELECTION DE PRODUITS

L’unité : 16,00 € TTC
Réf. ATL075
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Disque 400 gr
L’unité : 13,80 € TTC
Réf. ATL085/400GR

,20

Vortex 125 gr

€ TTC

Idéal pour un lancer ludique
en toute sécurité et acquérir le bon geste.
Longueur : 33 cm.
L’unité : 17,90 € TTC 		
Le lot de 3 : 48,60 € TTC

Réf. ATL081
Réf. ATL081/3

Sac de transport javelot
Sécurité totale pour tous les jeunes.
Longueur : 90 cm.

Toile nylon renforcée pour transporter
jusqu’a 40 javelots, renforts aux extrémités.
Longueur : 2,35 m.
Couleur : noir.

Le lot de 4 : 32,50 € TTC

L’unité : 19,00 € TTC

Javelot mousse 50 gr

Réf. ATL082

Réf. ATL101

Disque à lancer
avec poignée
Disque en caoutchouc. Flèches indiquant le sens de la rotation du disque
lors de son lancer. Crans sur le côté
pour mieux tenir le disque et augmenter ainsi la vitesse et la précision
du lancer.

Disque 600 gr
L’unité : 14,80 € TTC
Réf. ATL085/600GR
Disque 800 gr
L’unité : 16,80 € TTC
Réf. ATL085/800GR

Anneaux de lancer
Anneau idéal pour l’initiation au lancer du disque.

Caoutchouc souple :
Le lot de 6 : 26,00 € TTC

Javelot scolaire
Javelot idéal pour le scolaire
aussi bien en collège qu’en lycée.
Javelot avec pointe acier.
Vendus par lot de 3.

Poids 300 gr : 129,00 € TTC
Réf. ATL083/300GR
Poids 400 gr : 132,00 € TTC
Réf. ATL083/400GR
Poids 500 gr : 135,00 € TTC
Réf. ATL083/500GR
Poids 600 gr : 141,00 € TTC
Réf. ATL083/600GR
Poids 700 gr : 147,00 € TTC
Réf. ATL083/700GR
Poids 800 gr : 153,00 € TTC
Réf. ATL083/800GR

Réf. ATL110

Fiches de marque

Anneau 400 gr

Numérotées de 1 à 12.

Le lot de 3 : 39,00 € TTC

Modèle rond
pour le lancer court :
34,90 € TTC Réf. ATL102/COURT

Réf. ATL120

Modèle rectangle
pour le lancer long :
38,20 € TTC Réf. ATL102/LONG

Le lot de 3 : 42,00 € TTC

Anneau 600 gr

Balle lestée striée pour l’initiation au lancer de
poids à l’extérieur comme à l’intérieur.

Poids en fonte vernie couleur.

2 kg bleu : 8,10 € TTC Réf. ATL087/2KG
3 kg vert : 11,70 € TTC Réf. ATL087/3KG
4 kg gris : 14,50 € TTC Réf. ATL087/4KG
5 kg jaune : 18,00 € TTC Réf. ATL087/5KG
6 kg rouge : 21,50 € TTC Réf. ATL087/6KG
7,25 kg gris : 26,00 € TTC Réf. ATL087/7KG

A usage scolaire, incassable.
Pour l’initiation
au lancer du disque.

Réf. ATL121

Balle lestée striée

Poids scolaire fonte

Disque caoutchouc
couleur

200 gr bleu : 7,00 € TTC Réf. ATL088/200GR
500 gr orange : 10,80 € TTC Réf. ATL088/500GR
1 kg rouge : 13,90 € TTC Réf. ATL088/1KG
1,5 kg jaune : 20,50 € TTC Réf. ATL088/1,5KG
2 kg vert : 22,90 € TTC Réf. ATL088/2KG
3 kg bleu : 26,80 € TTC Réf. ATL088/3KG
4 kg vert : 40,50 € TTC Réf. ATL088/4KG

TRANSPORT GRATUIT

600 gr rouge : 5,10 € TTC
Réf. ATL086/600GR
800 g bleu roi : 5,70 € TTC
Réf. ATL086/800GR
1 kg vert : 6,00 € TTC
Réf. ATL086/1KG
1,25 kg noir : 6,70 € TTC
Réf. ATL086/1,25KG
1,5 kg jaune : 7,10 € TTC
Réf. ATL086/1,5KG
1,75 kg marron : 7,50 € TTC
Réf. ATL086/1,75KG
2 kg orange : 8,40 € TTC
Réf. ATL086/2KG

Balle lestée souple à lancer
Balle lestée souple pour l’apprentissage
du lancer en salle.
200 gr : 8,00 € TTC
500 gr : 9,90 € TTC
1 kg : 13,50 € TTC
2 kg : 20,90 € TTC
3 kg : 24,50 € TTC

Réf. ATL089/200GR
Réf. ATL089/500GR
Réf. ATL089/1KG
Réf. ATL089/2KG
Réf. ATL089/3KG

19

ATHLETISME
Chaussure à pointes
Pratique athlétique de l’outdoor.
Chaussure à pointes alliant confort et performance
pour une utilisation polyvalente : piste et cross.
L’unité : 43,00 € TTC
Réf. ATL111

Odomètre 1
Compteur à 5 chiffres,
capacité jusqu’à 10 000 m,
graduation en m et dm.
Etanche à la pluie, additionne
et soustrait la mesure.
Béquille rétractable.
L’unité : 85,00 € TTC

Pointes d’athlétisme

Réf. ATL0127

Nouvelle pointe d’athlétisme pouvant être utilisée
avec la clé 2 ou 6 pans.
Lot de 100 pointes 6 mm : 19,00 € TTC Réf. ATL0112/6MM
Lot de 100 pointes 9 mm : 19,00 € TTC Réf. ATL0112/9MM
Lot de 100 pointes 12 mm : 19,00 € TTC Réf. ATL0112/12MM
Clé 6 pans : 4,50 € TTC

Appareil de mesure
Ruban en fibre de verre avec graduation au centimètre.
Boîtier en matière plastique.
Décamètre - L’unité : 7,00 € TTC Réf. ATL0123
Double décamètre - L’unité : 11,00 € TTC Réf. ATL0124
Triple décamètre - L’unité : 17,00 € TTC Réf. ATL0125
Mesure 50 mètres - L’unité : 25,00 € TTC Réf. ATL0126

Epingles pour dossards
Par lot de 500

Odomètre 2
Odomètre mécanique
d’une capacité de 10 000 m.
Grace à sa fabrication solide
et ergonomique, l’odomètre
se démonte facilement
(manche pliable) et prend ainsi
peu de place pour le transport.
Le compteur résistant au choc
est situé au-dessus de la roue.
L’odomètre a une gâchette
de frein manuel qui permet
de bloquer la roue et donc
de ne pas faire d’erreur de mesure.
L’unité :

169,90 € TTC - Réf. ATL0128

Le lot : 13,90 e TTC
Réf. ACC049
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BADMINTON
Babolat Mini

Yonex B 7000

Raquette spécialement conçue pour
l’initiation au badminton avec une
tige plus courte pour plus de maniabilité. Etudiée pour les petites
mains grâce à son grip plus court.
Raquette avec une tige en acier et
une tête en alu.
Longueur de la raquette : 53 cm.
Idéale pour les élèves en difficulté.

Raquette d’initiation et d’entraînement, légère
et maniable avec une tige acier et une tête en alu.
Idéale pour les élèves de collèges.
L’unité : 17,00 € TTC

A partir de 10 : 13,90 € TTC
A partir de 20 : 12,90 € TTC

L’unité : 10,00 € TTC
A partir de 5 : 8,00 € TTC
A partir de 10 : 5,50 € TTC

Réf. BAD003

Réf. BAD001

Burton Bx 440
Raquette d’entraînement avec une tige en acier
et une tête en alu.
Cordage Ashway le plus robuste du marché.
Idéale pour les élèves de collèges.

Babolat Junior
Raquette d’initiation avec une taille
intermédiaire (61cm), légère et maniable avec une tige en acier et une
tête en alu.
Idéale pour les élèves en difficulté.

L’unité : 16,00 € TTC

A partir de 10 : 15,00 € TTC

L’unité : 12,90 € TTC
A partir de 5 : 10,90 € TTC
A partir de 10 : 9,90 € TTC

A partir de 20 : 14,00 € TTC
Réf. BAD004

Réf. BAD002
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Burton Bx 470

Burton Bx 490

Yonex Cab 7000

Yonex Carbonex Lite

Raquette d’entraînement solide avec
une tige en acier et et tête en aluminium.
Cordage Ashaway.
Raquette à n’utiliser que pour les cours,
idéale pour les élèves de lycées.

La raquette la plus solide du marché
avec une tige et une tête en alu renforcée.
Cordage Ashaway.
Raquette à n’utiliser que pour les cours,
idéale pour les élèves de lycées et LP.

Raquette idéale pour commencer en compétition, grâce à sa tige flexible et son poids
en tête qui vous apportera de la puissance.

L’unité : 19,50 € TTC

L’unité : 22,90 € TTC

Très bonne raquette pour l’entraînement
ou débuter en compétition.
Tige en graphite et tête en alu
avec T intégré.
Cordage Yonex.
Raquette robuste.

A partir de 20 : 17,20 € TTC

A partir de 20 : 18,90 € TTC

A partir de 10 : 18,20 € TTC

Réf. BAD005

A partir de 10 : 19,90 € TTC

L’unité : 29,00 € TTC

Réf. BAD006

A partir de 10 : 22,50 € TTC

A partir de 5 : 24,00 € TTC

Réf. BAD008
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L’unité : 35,00 € TTC

A partir de 3 : 31,50 € TTC
Réf. BAD009

Volant Yonex Mavis 200
Volant scolaire avec une jupe
nylon et une base plastique.
Volant spécial entraînement
scolaire très robuste, le meilleur de sa catégorie.
L’unité :

Sac pour raquettes

Volant Babolat Tournament

Toile nylon et poignées renforcées. Sur le haut du sac,
large ouverture qui facilite le rangement des raquettes,
qui restent toujours visibles et accessibles.
Permet de contenir jusqu’à 40 raquettes de badminton.
Dimensions : 70 x 46 x 28 cm. Coloris : Noir.

Nouveau volant pour les compétitions UNSS, avec
une jupe nylon et une base liège.
Volant officiel UNSS, pour les compétitions et les
championnats de France.

L’unité : 24,90 € TTC
Réf. BAD027

7,95 € TTC

Réf. BAD021

L’unité : 9,90 € TTC
A partir de 5 : 9,50 € TTC
A partir de 10 : 9,20 € TTC
Réf. BAD026

Volant Yonex Mavis 300
Volant avec une jupe nylon et une
base liège.
Volant d’entraînement et de compétition.
L’unité : 9,90 € TTC
A partir de 10 : 8,95 € TTC
Réf. BAD022

Volant Yonex Mavis 300
jaunes

Volant Yonex Mavis 2000

Volant Yonex Mavis 600

Volant avec une jupe nylon jaune et
une base liège.
Volant d’entraînement et de compétition.

Volant avec une jupe nylon et une
base liège.
Volant d’entraînement et matchs
AS. Le plus robuste de la gamme
Yonex.

Volant avec une jupe nylon et une
base liège.
Volant de compétition, sa trajectoire se rapproche le plus des volants plumes.

L’unité : 9,90 € TTC
A partir de 10 : 8,95 € TTC

L’unité : 14,00 € TTC
A partir de 10 : 11,50 € TTC

L’unité : 15,00 € TTC
A partir de 10 : 12,00 € TTC

Réf. BAD023

Réf. BAD024

Réf. BAD025
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Poteau de badminton
30kg

Filet
de badminton
Koji

Poteau intermédiaire
Permet de réaliser 2 terrains
côte à côte.
A poser sur le sol et à lester.

Ces poteaux de badminton sont
conformes à la norme NF EN 1509.
Le socle de 30 kg assure une parfaite
stabilité de l’ensemble.
Les poteaux sont équipés de grandes
roues ( diamètre 120 mm) pour faciliter leurs déplacements. (les frais de
port sont inclus dans le prix).

L’unité : 99,00 € TTC

Nouveau filet de badminton avec des bandes de couleurs sur les côtés. Permet de repérer les filets pour le rangement et l’installation.

Réf. BAD052

La paire : 359,00 € TTC
A partir de 2 paires : 345,00 € TTC

L’unité : 30,00 € TTC (côté rouge)
L’unité : 30,00 € TTC (côté bleu)

Réf. BAD051

Réf. BAD041

Poteaux de badminton
scolaire

Poteau central

Double hauteur (140 et 156 cm), ce qui
permet d’adapter la hauteur du filet au
niveau et à l’âge des joueurs. Installation
facile du filet grâce aux mousquetons.
Sur-filet intégré.
Bases lestées de 27 kg par base, munies
de roues pour faciliter le déplacement
des poteaux.

Double hauteur (140 et 156 cm), ce qui
permet d’adapter la hauteur du filet au
niveau et à l’âge des joueurs. Installation
facile du filet grâce aux mousquetons.
Sur-filet intégré.
Base lestée de 14 kg munie de roues pour
faciliter le déplacement du poteau.

Filet de badminton
Yonex

Filet de badminton
réglementaire

Filet de badminton
homologué IBF.

L’unité : 105,00 € TTC

Réf. BAD042

Câble polypropylène tressé de 1.2 mm.
Maille simple de 19 mm sans nœuds.
Bande Supérieure : PES blanc 50 mm.
Autres bandes : PES noir 30 mm.
Tension par tresse polyester 5 mm.
Coloris : noir.

L’unité : 28,00 € TTC

Réf. BAD054

L’unité : 369,00 € TTC
Réf. BAD053

Réf. BAD043

Sur-filet de badminton
Permet de travailler le smash.
Composé de 2 poteaux renforcés de
1,60 m munis d’attaches velcro et
d’un système comprenant une cordelette et 2 crochets.
Grip anti-dérapant pour éviter tout
glissement au niveau du poteau.
Produit conçu en réponse à la forte
demande des professeurs d’EPS,
pour une pratique scolaire du badminton.

Sur-filet pour poteaux scolaire
Composé d’une cordelette, deux mousquetons et deux
tendeurs pour une installation simple et rapide.

Filet
pour poteaux scolaire

L’unité : 15,00 € TTC

Composé d’un filet BAD491, deux
mousquetons et deux tendeurs pour
une installation simple et rapide.

Réf. BAD045

L’unité : 25,00 € TTC

L’unité : 29,00 € TTC
Réf. BAD046
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Réf. BAD044

Affichage terrain
Lot de 3 fiches effaçables recto-verso. S’accroche facilement
sur le filet grâce aux anneaux. Permet ainsi de numéroter à
votre convenance les terrains. Dimensions : 250 x 200 mm.
Le lot de trois : 17,00 € TTC - Réf. BAD066

Distributeur de volants

Set d’initiation
mini-badminton

Pouvant contenir 30 volants, fixé sur une base en métal
et un socle en caoutchouc stable et mobile.
Tube transparent.

Lot de 5 pastilles
Lot de 5 cercles numérotés de 1 à 5.
Pour travailler les différents positionnements sur le terrain lors des tirs.
Anti-dérapants. Diamètre : 34 cm.

Poteau en acier 25 mm.
Hauteur : 1,55 m.
Filet en polyéthylène
maille 1 mm.
Longueur du filet : 3 m.

L’unité : 69,00 € TTC - Réf. BAD067

L’unité : 44,90 € TTC

Livré avec un sac de rangement.
Poids : 4,3 kg.

Réf. BAD069

L’unité : 79,00 € TTC
Réf. BAD068

Chariot pour raquettes
de badminton
Equipé de 4 roues multidirectionnelles. Permet de ranger jusqu’à
72 raquettes de Badminton et
plus de 100 volants.
L’unité : 129,00 € TTC
Réf. BAD061

Chariot pour raquettes

Porte-filet
de badminton

Chariot métallique laqué monté sur 4 roulettes
pivotantes. Capacité 30 raquettes. Livré avec 1 bac.
Badminton ou tennis de table.
Dimensions : 70 x 50 x 85 cm.

En métal recouvert de PVC.
2 tubes latéraux pour mieux maintenir le filet.
Dimensions : 25 cm x 16.5 cm (hors tubes latéraux).

L’unité : 209,00 € TTC

L’unité : 8,90 € TTC

Réf. BAD062

Réf. BAD070

Bobine de cordage BG3
L’unité : 69,00 € TTC
Réf. BAD047

Trousse de réparation
Elle vous permettra de faire les réparations de vos raquettes :
1 pince coupante, 1 pince,
2 poinçons, 1 manchon de tension.

Bobine de cordage BG65

L’unité : 39,00 € TTC

L’unité : 99,00 € TTC

Réf. BAD064

Réf. BAD048

Pince de cordage
Pince double serrage, permet de garder le cordage en tension lors d’une
réparation.
L’unité : 29,00 € TTC

Grip autocollant
Lot de 8 : 25,60 € TTC
Réf. BAD063

Réf. BAD065
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TENNIS DE TABLE

Raquette Cornilleau
Tactéo 30

Raquette Initiation

Spécialement conçue pour l’apprentissage
et la pratique intensive du tennis de table en
milieu scolaire.
Très solide grâce à son manche monobloc,
bonne prise en main.

Raquette en polyéthylène haute densité.
Destinée aux joueurs débutants,
incassable et résistante à l’eau.
L’unité : 4,00 € TTC
A partir de 10 : 3,50 € TTC

L’unité : 10,00 € TTC

A partir de 20 : 2,90 € TTC

A partir de 10 : 9,10 € TTC

Réf. TT007

A partir de 20 : 8,60 € TTC
Réf. TT006

Raquette Joola School

Raquette Joola Match

Raquette Joola Master

Un modèle très robuste conçu
pour les écoles et les collectivités.

Raquette d’entrainement avec un
bois 5 plis.
Plaque caoutchouc lisse sur mousse
de 1,2mm. Manche concave.
Raquette idéale pour l’initiation du
tennis de table en milieu scolaire.

Raquette d’entraînement avec un
bois haut de gamme avec collage spécialement adapté pour
un touché de balles et une vitesse
maximale. Nouvelle génération de
manche, arrondi ergonomique pour
s’adapter immédiatement à la main.
Plaque caoutchouc de 1,5 mm. Raquette pour un usage intensif.

L’unité : 9,90 € TTC
A partir de 10 : 7,00 € TTC
A partir de 20 : 6,50 € TTC
Réf. TT002

L’unité : 11,90 € TTC
A partir de 10 : 9,90 € TTC
A partir de 20 : 8,90 € TTC
Réf. TT003

L’unité : 14,90 € TTC
A partir de 10 : 10,80 € TTC
A partir de 20 : 9,80 € TTC
Réf. TT004

Raquette Joola Premium

Raquette d’entraînement et de compétition.
Revêtement Teacher 1,8 mm.
Nouvelle génération de manche
arrondi ergonomique pour s’adapter
immédiatement à la main.
Manche concave.
Raquette robuste.
L’unité : 16,90 € TTC
A partir de 10 : 13,50 € TTC

Raquette Joola Attack

Raquette d’entraînement et de compétition AS.
Idéal pour perfectionner votre jeu.
La raquette RossKoft Attack est composée d’un bois 5 plis et des revêtements Fiesta..
L’unité : 19,90 € TTC

Séparation pour aires de jeu Cornilleau

A partir de 5 : 14,90 € TTC

Séparation avec une armature en acier et une bâche en polyester.
Longueur : 2,33 m, hauteur : 70 cm.

Réf. TT009

A partir de 20 : 12,90 € TTC

Lot de 10 : 420,00 € TTC - Réf. TT020

Réf. TT005
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Support et seau

Zone cible
Sert à aménager la table selon les objectifs pédagogiques et constituer
des zones cibles.
Electrostatique, elle ne s’envole pas.
Elle est effaçable et se découpe facilement suivant les besoins. Reste collée sur la table, même quand on la replie. Enfin, elle ne modifie pas le rebond.
Lot de 25 zones cibles.
Livré sans le feutre.
Dimensions : 60 x 80 cm.

Seau pouvant contenir environ 30 balles de tennis de table,
livré avec un support spécialement conçu pour s’accrocher
à la table, sans gêner le joueur.
Hauteur : 15,5 cm.
Diamètre supérieur : 16,5 cm.
Livré sans les balles.

Feutre effaçable
pour zone cible
Lot de 2 feutres effaçables.
Le lot de 2 : 4,20 € TTC
Réf. TT022

L’unité : 8,50 € TTC
Réf. TT023

Le lot de 25 : 26,90 € TTC - Réf. TT021

Sur-filet de tennis de table
Composé de 2 poteaux renforcés de 50 cm munis d’attaches en velcro
et d’un nouveau système comprenant une cordelette et 2 crochets.

Affichage terrain
Lot de 3 fiches effaçables recto-verso. S’accroche
facilement sur le filet grâce à des anneaux. Permet
ainsi de numéroter à votre convenance les tables
de tennis de table.
Dimensions : 105 mm x 100 mm.

L’unité : 14,90 € TTC - Réf. TT025

Le lot de 3 : 14,50 € TTC
Réf. TT024

Poteaux et filet
Cornilleau Clip
Ensemble de très haut niveau.
Poteaux clip en acier.
Ecart entre 12 et 28 mm.
Réglage précis de la hauteur
et de la tension.
Filet coton + fil de polyéthylène.

E
A PARTIR D

45

,00C
€ TT

Poteaux et filet Joola Klick
Ensemble poteaux/filet Klick le plus pratique pour une utilisation
scolaire.
L’unité : 22,00 € TTC
Réf. TT028

Filet enroulable
Filet de 2 mètres, adaptable
sur toutes les tables
grâce à ses deux pinces.
L’unité : 10,90 € TTC
Réf. TT029

L’unité : 45,00 € TTC - Réf. TT026

Filet de recharge Cornilleau
Compétition
L’unité : 13,00 € TTC - Réf. TT027
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Table Cornilleau 500 Indoor

Table Cornilleau 250 Indoor
Cette table bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. Avec son système de réglage du filet et
le compartiment de rangement des balles, cette
table bénéficie d’un excellent rapport qualité/
prix. Avec son système de réglage du filet et le
compartiment de rangement des balles, la Sport
250 Indoor a tout d’une grande. Cette table offre
un grand confort à ses utilisateurs grâce à son
système de rangement optimisé Compact Technology et son poteau de filet rétractable.
• Panneau aggloméré 19 mm. Encadrement 30 mm.
• Piètements 90 mm avec revêtement résine 3/4.
• Filet réglable en hauteur et tension.
• Dimensions de rangement : L. 1670 x l. 750 x h.1550 mm.
• Poids : 74 kg.
• Déverrouillage centralisé.
• Roues spécial Indoor 150 mm.
• Table loisir.

L’unité : 405,00 € TTC
A partir de 5 : 359,00 € TTC
Réf. TT030

Table d’intérieur haut de gamme pouvant être
utilisée en usage collectif. Table compacte facile
à ranger, filet eccamotable, rangement balles
côté joueur, rangement raquettes, poignée de
transport, excellent rebond grâce aux panneaux
agglomérés de 22 mm, encadrement de 50 mm.
Grâce à sa poignée de déverrouillage centralisé,
située sous le panneau, l’ouverture et la fermeture de la table se font très facilement à une seule
personne. Des roues larges à bandage (diamètre
150 mm) permettent de déplacer facilement la
table et de ne pas abîmer les sols souples des
salles de sport. Ces roues sont dotées de quatre
freins qui assurent une grande stabilité pendant
le jeu et apportent une sécurité supplémentaire
lorsque la table est rangée. Une poignée de
transport sur le côté de la table vous permet de
la soulever aisément en cas d’obstacles (marche,
bordure de terrasse, seuil de porte…

Table Cornilleau 540 Indoor

Table Donic Waldner Highschool

Bienvenue dans l’univers de la compétition. D’un
bon rapport qualité/prix, la Compétition 540
Indoor est équipée d’un revêtement Skilltop,
du verrouillage breveté DSI et d’un système de
rangement Compact Technology. Dotée d’un
plateau (22 mm), cette table offre un excellent rebond et est prête à recevoir les effets des joueurs
de votre équipe, en club ou collectivité. C’est une
table de compétition agréée FFTT qui vous fait
rentrer dans la cour des grands !

La table super-légère dotée de la technologie
supercompacte de Donic. Une table qui, grâce à
son poids et sa manipulation enfantine, est spécialement conçue pour les besoins des clubs, des
écoles. Le chariot solide, le plateau très robuste,
laqué plusieurs fois ainsi que le mécanisme synchronisé de repliement très sûr, donnent une
table d’un excellent rapport qualité / prix.

• Panneau aggloméré de 22 mm pour un excellent rebond.
• Encadrement 50 mm. Piètements 60 x 40 mm avec patin de réglage (70 mm)
• Revêtement Skilltop spécial compétition avec une très bonne restitution des effets.
• Filet coton réglable en hauteur
• Déverrouillage centralisé.
• Compact Technology pour un encombrement réduit.
• Roues doubles à bandage (150 mm). Poids 97 kg.
• Rangement : L. 1830 x l. 750 x h.1550 mm.
• Table de haute compétition robuste pour une utilisation très intensive,
agréée par la Fédération Internationale de Tennis de Table

• Plateau de 19 mm
• Cadre métallique de 30 x 15 m laqué à l’epoxy
• Piétement métallique de 40 x 25 mm
• Pieds mobile lestes d’un diamètre de 75 mm
• Poids : 90 kg
• Place de rangement 1525 x 1565 x 455 mm
• Mécanisme automatique évitant tout accident
• Fabriquée en Allemagne
• Adapté aux joueurs en chaises roulantes
• Livrée montée

L’unité : 695,00 € TTC
A partir de 5 : 659,00 € TTC
Réf. TT032

• Poids : 94 kg.
• Encombrement limité : 1,55 x 0,77 m
• Table d’intérieur pour une utilisation sportive intensive
L’unité : 565,00 € TTC
A partir de 5 : 519,00 € TTC
Réf. TT031

L’unité : 565,00 € TTC
A partir de 5 : 535,00 € TTC
Réf. TT033

Balles Cornilleau Pro X72

Balles training Joola - 40 mm

Balles Double Cercle - 40 mm

Lot de 72 balles d’entraînement,
pour une utilisation intensive.

Lot de 144 balles d’entraînement Joola.
Disponible en 2 couleurs : orange et blanche.

L’unité : 24,00 € TTC

Certainement les balles les plus solides du marché, la Double
Cercle reste une référence pour la balle d’entraînement.
Disponible en 2 couleurs : orange et blanche.

L’unité : 44,00 € TTC
Lot de 30 balles : 10,00 € TTC - Lot de 60 balles : 19,00 € TTC - Lot de 144 balles : 45,00 € TTC
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Table Joola Transport Cup

Table Joola World Cup

• Plateau de 19 mm.
• Ceinture en profilé métallique.
• Chaque demi plateau repose sur un châssis
roulant indépendant de 4 roues montées
sur roulements à billes.
• Mise en place et rangement sans efforts excessifs.
• Châssis massif très stable.
• Double verrou de sécurité par demi plateau.
• Gain de place lors du rangement de plusieurs tables.
• Idéale pour le sport de loisirs
mais également pour les clubs et les écoles.
• Conforme à la norme EN 14468-1 B.
• Table pour le loisir.

• Plateau Joola de compétition originaux de 22 mm.
• Ceinture profil métal de 50 mm.
• 4 roulettes montées
sur roulements à billes indépendants.
• Double verrou de sécurité par demi plateau.
• Gain de place lors du rangement de plusieurs tables.
• Idéale pour les clubs
avec un travail de jeunes important et les collectivités.
• Dimensions en position de rangement :
h. 177 cm, l. 60 mm.
• Conforme à la norme EN 14468-1 B.
• Table de compétition.
L’unité : 545,00 € TTC

L’unité : 425,00 € TTC

A partir de 5 : 510,00 € TTC

A partir de 5 : 395,00 € TTC

Réf. TT035

Réf. TT034

Table Donic Sky
Une table stable et robuste, résistant aux intempéries, à l’aspect très moderne. Un châssis extrêmement stable et dynamique de forme courbée
confère à cette table la légèreté de l’architecture moderne. Son aspect
métallique, en combinaison avec la surface bleue, la rend très dynamique, ce qui enrichit tout centre de loisirs. Pour une table d’extérieur,
des qualités de jeu exceptionnelles.

40 mm.
Idéale pour les débutants,
en raison du faible rebond.
Coloris : Assortis.
L’unité : 5,90 € TTC

Toile nylon et poignées renforcées. Sur le haut du sac, large ouverture qui facilite le rangement des raquettes, qui restent toujours
visibles et accessibles.
Permet de contenir jusqu’à 40 raquettes de tennis de table.
Coloris : Noir.
Dimensions : 62 X 26 X 17 cm.
L’unité : 15,50 € TTC - Réf. TT021

• Un encadrement design en tubes d’acier de précision,
complètement zingué au feu, démontable en 6 parties avec possibilité de fixation au sol à l’aide de vérins.
• Les deux plateaux de la table de construction d’acier
angulaire massive, zingués au feu, dotés d’un plateau mélaminé
de 8 mm, traité à la résine et résistant aux intempéries.
La surface peut être remplacée, elle est extrêmement
résistants aux coups, aux chocs et à l’eau.
• L’ensemble poteaux-filets en tôle d’acier, zingué au feu,
fixation et renfort du filet inclus.
• Châssis et couleur du cadre : zingué au feu.
• Couleur de la surface de jeu : bleu
• Poids : 160 kg environ
• Livraison en pièces démontées (montage facile et rapide).
• Conforme à la norme DIN EN 14468-1
• Une garantie de 5 ans sur le châssis

Lot de 10 balles
mousse

Sac pour raquette
de tennis de table

L’unité : 1549,00 € TTC
Réf. TT036

Scoreur Joola Result
Chiffres rigides de 0 à 30.
L’unité : 34,90 € TTC - Réf. TT022

Balles Spinball
Balles d’entrainement spécialement conçues pour travailler
et voir les prises d’effet.
Le lot de 12 : 6,50 € TTC

Lot de 30 balles
Elefant Joola
Lot de 30 balles éléphant (diamètre 55 mm), spécialement
conçu pour ralentir le jeu.
Balle d’initiation pour les plus
jeunes.
L’unité : 37,00 € TTC

TRANSPORT GRATUIT
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Harnais Petzl Macchu

Harnais Camp Topax Plus

Destiné aux enfants de moins de 40 kg. Il s’adapte à l’évolution de la taille et de la pratique de l’enfant, grâce une large
plage de réglages. À l’identique des harnais pour adulte,
la ceinture et les tours de cuisse sont rembourrés pour
assurer le confort en suspension. Les deux boucles DOUBLEBACK offrent un centrage de la ceinture et des points
d’encordement. L’anneau de liaison en couleur permet un
contrôle visuel rapide du point de connexion de l’assureur.
Il dispose de deux porte-matériel et d’un emplacement
pour le sac à magnésie pour faire comme les grands.

Il est caractérisé
par un système
de réglage novateur avec velcro.
Le rembourrage
est coulissant sur
la ceinture et sur
les cuisses pour
un centrage parfait ainsi qu’un
confort et une
fo n c t i o n n a l i té
plus importants.
Elle est équipée d’un seul point d’attache à l’avant
d’une couleur contrastante avec les autres parties et les
boucles en acier sont pratiques et à verrouillage rapide.
Simple, pratique et à l’excellent rapport qualité-prix, le
Topaz Plus est facilement adaptable aux grandes tailles.

Tour de taille : 54-64 cm - Tour de cuisse : 34-44 cm
L’unité : 48,60 € TTC - Réf. ESC007

Notre conseil !
Pour les enfants ayant les hanches peu marquées, il doit
être complété par les bretelles de confort BODY, afin
d’éviter le retournement lors d’une chute.
L’unité : 29,00 € TTC - Réf. ESC007/BODY

Harnais Petzl Aspir
L’Aspir est un modèle confortable
offrant plusieurs avantages :
ceinture et tours de cuisse en
mousse réglables, un point
d’encordement renforcé et des
porte-matériels.
• Caractéristiques taille 0 :
Tour de taille : 53-72 cm
Tour de cuisse : 40-58 cm
Réf. ESC004/T0
• Caractéristiques taille 1 :
Tour de taille : 68-94 cm
Tour de cuisse : 48-62 cm
Réf. ESC004/T1
• Caractéristiques taille 2 :
Tour de taille : 86-110 cm
Tour de cuisse : 57-70 cm

Harnais très léger destiné aux collectivités. Mousse de confort au niveau
de la taille et des cuisses.
Boucles autobloquantes maintenues
solidaires par une sangle.
2 porte-matériels.
• Tour de taille : 45-115 cm.
• Tour de cuisse : 26-72 cm.
L’unité : 35,90 € TTC
Par 5 : 32,00 € TTC
Réf. ESC001

Tour de taille : 66-110 cm - Tour de cuisses : 40-75 cm
L’unité : 55,00 € TTC - Réf. ESC002

Harnais Petzl Pandion

Réf. ESC005/T1

Harnais compact et léger avec un
seul point d’attache au-dessus de la
ceinture, en Dyneema pour une excellente résistance à l’abrasion. Utilisation simple avec sangles de couleur
grise en face interne, bordeaux en
face externe, pour faciliter l’enfilage.
Réglage rapide grâce aux boucles
DoubleBack à la ceinture et aux
cuisses. Un seul porte-matériel souple
à la ceinture. Adapté à l’apprentissage
de l’escalade en milieu scolaire.

• Caractéristiques taille 2 :
Tour de taille : 84-117 cm
Tour de cuisse : 57-67 cm

• Tour de taille : 60-101 cm.
• Tour de cuisse maxi : 67 cm.

Harnais Petzl Corax
Le corax est le harnais polyvalent
par excellence : facile à utiliser et
confortable, il se destine au plus
grand nombre pour la pratique
de l’escalade.
Ce harnais réglable est disponible
en 2 tailles et 2 couleurs pour une
gestion plus facile des EPI.
• Caractéristiques taille 1 :
Tour de taille : 65-96 cm
Tour de cuisse : 48-59 cm

Réf. ESC005/T2
L’unité : 55,00 € TTC

Réf. ESC004/T2
L’unité : 46,50 € TTC
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L’unité : 35,90 € TTC
Réf. ESC003

Camp 1136
Nouveau modèle de mousqueton
avec une fermeture Bet Lock, un
système de fermeture sans point
d’accroche possible de la corde ou
de la sangle pendant l’accroche ou
le décrochage.
Virole à vis avec une grande ouverture.
Mousqueton poli

Mousqueton Camp Auto

Mousqueton Petzl OK

Mousqueton Petzl William

Avec virole automatique twist lock
pour éviter l’ouverture accidentelle
du doigt.
Mousqueton poli

Forme symétrique idéale pour être
utilisée avec les assureurs.
Verrouillage manuel SCREW LOCK
avec témoins visuel rouge.

L’unité : 13,50 € TTC
A partir de 5 : 12,50 € TTC

L’unité : 11,40 € TTC

Mousqueton à vis asymétrique de
grande capacité William dispose
d’une forme en poire pratique pour
connecter facilement plusieurs éléments. Verrouillage manuel SCREW
LOCK avec témoins visuel rouge.

Réf. ESC033

Réf. ESC032

E
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,40C

L’unité : 10,00 € TTC
A partir de 5 : 9,50 € TTC
Réf. ESC031

L’unité : 17,00 € TTC
Réf. ESC041

€ TT
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Assureur-descendeur Petzl Grigri
Camp Orbit Orbit Express

Dégaine Camp Indoor

Dégaine équipée d’un mousqueton
doigt droit et mousqueton doigt
coudé avec une sangle express de
10 cm.
Dégaine poli.

Dégaine pour les salles, composé d’un mousqueton Gym Safe (pourvu d’une goupille à
vis arrête-sangle amovible pour le remplacement de la sangle), d’un maillon rapide ovale
de 10 mm et d’une sangle express de 11cm.
Dégaine poli.

L’unité : 12,80 € TTC
A partir de 6 : 10,00 € TTC
Réf. ESC034

Mousqueton
doigt droit

Mousqueton
doigt courbe

L’unité : 6,50 € TTC

L’unité : 6,90 € TTC

Réf. ESC042/DROIT

Réf. ESC042/COURBE

L’unité : 15,50 € TTC
Par 5 : 14,50 € TTC

Permet d’assurer un premier ou un second
de cordée, avec blocage automatique en cas
de chute. Le grigri laisse filer la corde doucement dans les deux sens, mais la bloque
en cas de brusque et forte tension. Pour des
cordes de diamètre 10 à 11 mm.
Disponible en 2 couleurs pour une gestion
plus facile des EPI : turquoise, orange.
L’unité : 69,00 € TTC
Réf. ESC037

Réf. ESC035

Descendeur
Camp Shell
Sangle express 10 cm

Descendeur en huit

Bloqueur Petzl Basic

Un classique pour l’assurage et les
descentes en rappel. Il permet des
descentes aisées, fluides et régulières,
avec un impact réduit sur les cordes.

Un classique pour l’assurage et les
descentes en rappel. Il permet des
descentes aisées, fluides et régulières,
avec un impact réduit sur les cordes.

Le Basic est un bloqueur compact offrant
une excellente prise en main pour la remontée sur corde fixe. Le large trou de connexion
inférieur permet de recevoir le mousqueton
de la longe ainsi que celui de la pédale.

Le lot de 10 : 19,00 € TTC

L’unité : 6,90 € TTC

Réf. ESC043

Réf. ESC038

L’unité : 44,90 € TTC
Réf. ESC036

TRANSPORT GRATUIT

Plus léger que les descendeurs en huit, il a l’avantage
de ne pas faire vriller les
cordes.
L’unité : 15,00 € TTC
A partir de 5 : 14,50 € TTC
Réf. ESC039

Descendeur Béal Air Force One
Capable d’accepter toutes les cordes à simple,
ce descendeur convient aux débutants comme
aux grimpeurs experts utilisant des cordes à simple
de faible diamètre. La gorge en V avec rainure permet de donner du mou facilement tout en offrant
un contrôle efficace du freinage pour mieux optimiser
l’absorption de l’énergie lors de l’arrêt de la chute du leader.
La gorge large et lisse évite les frottements parasites sur un angle.
Diamètre de corde de 8.5 mm à 10.5 mm.
L’unité : 14,90 € TTC - Réf. ESC040
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Longe Béal Dynaclip

Casque Camp Titan

Casque Camp Rock Star

Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues pour se vacher au relais, en
toute sécurité.

Casque extrêmement solide, confortable et entièrement réglable,
construit pour durer et idéal pour
toutes les utilisations intensives.
Il est rapide et facile à démonter
pour le nettoyage.

Casque au design simple, léger,
confortable et bien aéré. Intérieur
en velours léger anti-transpiration
avec traitement bactéricide.
Taille unique réglable (53-62 cm).
Couleur : bleu

Disponible en 2 couleurs pour une
gestion plus facile des EPI :

L’unité : 33,90 e TTC
Réf. ESC021

Longueur 40 cm - L’unité : 16,00 e TTC
Réf. ESC051/40CM
Longueur 75 cm - L’unité : 18,00 e TTC
Réf. ESC051/75CM

Longe Béal
Dynadoubleclip
Longe en corde dynamique avec terminaisons
cousues pour se vacher au relais, en toute sécurité et facilité les manips lors des descentes en
rappel.
Longueur des brins : 40 et 75cm
L’unité : 21,50 e TTC
Réf. ESC052

Anneaux cousus
• 60 cm

Le lot de 5 : 20,00 e TTC

• 75 cm

Le lot de 5 : 22,50 e TTC

• 120 cm
Le lot de 5 : 25,00 e TTC
Réf. ESC053

Rouge taille 1 :
Réf. ESC022/T1
Blanc taille 2 :
Réf. ESC022/T2
L’unité : 45,00 e TTC

Sac à corde Béal Combi
Le sac Béal Combi protège la corde
lors des transports et de la poussière du sol. Il évite de lover la corde,
diminue le vrillage.
Dimensions : 100 x 140 cm avec
2 attaches pour repérer les deux
extrémités.
L’unité : 33,50 e TTC
Réf. ESC055

Spray désinfectant et désodorisant
Élimine les bactéries et champignons dans les gants,
casques, chaussures..., tout en conservant sa fonction
de désodorisant à effet durable.
405 ml.

Chausson EB Empire
L’Empire est une ballerine à double velcro avec comme
point fort une ouverture totale du chausson sur le dessus. Chausson en tissus entièrement doublé, très résistant.
Forme traditionnelle, peu asymétrique.
Idéale pour progresser en escalade.
Disponible en grande taille jusqu’au 50.
Pointures du 36 au 50.
L’unité : 45,90 e TTC
Réf. ESC077

L’unité : 9,90 € TTC
Réf. ESC085
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Permis de grimpe

Nœud sonnette

Fiche de voie

Accroché à l’arrière du baudrier, le permis
de grimpe permet à l’enseignant de
visualiser rapidement si tous les grimpeurs ont été contrôlés.
Coloris : bleu.

Permet de vérifier si le grimpeur est aidé
lors de son ascension (le système se
détache). Partie arrondie et pleine pour
limiter le “mou” donné à la corde. Facile
à installer.
Adapté aux cordes de 10 mm.

Permet d’aménager de façon durable le
mur d’escalade, en notant des informations comme le couloir, le nom de la voie, la
difficulté. Fiche très résistante à accrocher
sur les inserts du mur.
Dimensions : 11 x 15 cm.

Le lot de 10 : 24,00 € TTC

Le lot de 5 : 18,50 € TTC

Réf. ESC070

Kit pour aménager de nouvelles traversées
Permet d’installer les différentes traversées, grâce à différentes couleurs de scratchs. La partie femelle noire est placée au niveau
des inserts du mur de façon permanente. La partie mâle, rouge,
bleue, jaune ou verte permet d’aménager différents
itinéraires très rapidement.
La boîte de 40 scratchs
noirs et 20 x 4 scratchs de
couleur.

Sac à magnésie en toile
Vendu avec ceinture et sans magnésie.
Diamètre 12 cm - Profondeur 16 cm.
L’unité : 12,00 e TTC
Réf. ESC084

Le lot de 10 : 55,90 € TTC

Réf. ESC071

Réf. ESC072

Planchette à dessin

Range mousqueton

Outil ludique pour le grimpeur.
Permet d’apprendre à s’asseoir sur son
baudrier ou à se mettre en position du
moindre effort tout en écrivant et dessinant, et, pour l’assureur, à maintenir son
grimpeur à un point fixe en hauteur.
En PVC très résistant.
Livré avec un crayon et sans le mousqueton.
Dimensions : 17 x 27 cm.

Support permettant de ranger
le matériel métallique d’escalade
(mousquetons, dégaines...).
Livré sans les mousquetons.

L’unité : 89,00 € TTC

L’unité : 15,00 € TTC

Réf. ESC073

Réf. ESC074

Pain de magnésie
Lot de 8 pains de magnésie :
15,90 e TTC
Réf. ESC083

Le lot de 5 : 34,90 € TTC
Réf. ESC075

Magnésie liquide

Boule à magnésie

Magnésie liquide “pure grip”,
ne fait pas de poussière.
250 ml.

Boule à magnésie plus économique et
plus maniable. Elle permet de réduire
la quantité de produit déposé sur les
prises.
2 x 35 gr.

L’unité : 9,80 e TTC
Réf. ESC081

TRANSPORT GRATUIT

L’unité : 5,90 e TTC
Réf. ESC082
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Corde Indoor Wall Master 10,5 mm

Corde Béal Wall School 10,2 mm

Conçue pour les murs d’escalade, avec sa gaine lisse très épaisse elle résiste
aux moulinettes et aux petites chutes répétées.
Son nouveau Process UNICORE , qui colle l’âme et la gaine, limite le glissement de gaine au minimum.

Développée spécialement à l’usage des enfants dans les salles d’escalade,
son diamètre plus fin leur permettra une manipulation plus facile et sa
gaine épaisse et lisse résistera parfaitement à l’abrasion.
Son Process UNICORE , qui colle ensemble l’âme et la gaine, préviendra le
glissement de gaine.

La WALL MASTER VI existe en 3 couleurs unies différentes afin de faciliter leur gestion en salle d’escalade et en club :
• Soit une couleur par longueur de mur.
• Soit une couleur par année pour faciliter la gestion du renouvellement. BEAL a fait de la couleur
un élément de sécurité !
Couleurs : violet, orange, bleu.

Couleurs : vert, rouge, bleu.

Prix au mètre : 2,05 e TTC

Prix au mètre : 2,05 e TTC

La bobine de 200 mètres : 399,00 e TTC
Réf. ESC056

POINTS FORTS
• Le Process UNICORE contre le glissement
de gaine.
• La gaine épaisse et lisse reste souple à l’usage.
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La WALL SCHOOL existe en 3 couleurs unies différentes afin de faciliter leur gestion en salle d’escalade et en club :
• Soit une couleur par longueur de mur.
• Soit une couleur par année pour faciliter la gestion du renouvellement. BEAL a fait de la couleur
un élément de sécurité !

La bobine de 200 mètres : 399,00 e TTC
Réf. ESC057

USAGE
• Escalade en salle.

POINTS FORTS
• Le Process UNICORE contre le glissement
de gaine.
• La gaine épaisse et lisse reste souple à l’usage.
• Le diamètre permettant une manipulation aisée
par les enfants, notamment lorsqu’ils doivent faire
leur noeud d’encordement ou donner du mou.
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USAGE
• Escalade en salle.

BOXE
Gant de boxe initiation
Taille : 6 Réf. BOX001/6
Taille : 8 Réf. BOX001/8
Taille : 10 Réf. BOX001/10
Taille : 12 Réf. BOX001/12

Gant ChampBoxing
Mousse injectée pour une protection intégrale.
• Fermeture par large Velcro.
• Conçu pour un usage régulier
• Barre de préhension pour une meilleur saisie.
Taille 8 Réf. BOX005/8
Taille 10 Réf. BOX005/10
Taille 12 Réf. BOX005/12
L’unité : 29,00 e TTC

L’unité : 18,50 e TTC

Plastron SDI
Casque intégral junior
Casque intégral synthétique en mousse préformée ergonomique. Protège pommettes,
protections arcades et menton renforcées.
Ajustable par velcro et lacets pour tous gabarits.

Plastron de protection en mousse et vinyl.
Ajustement par bretelle de réglage en nylon
et velcro.
Taille : junior et senior.
L’unité : 49,00 e TTC
Réf. BOX027

L’unité : 22,00 e TTC
Réf. BOX023

Casque intégral senior
L’unité : 23,70 e TTC
Réf. BOX024

PAO
Dimensions 30 x 20 x 10 cm.
Saisie avec poignée, revêtement extérieur
vinyl.
Poids 610 gr.
L’unité : 33,00 e TTC

Casque de boxe ouvert
En synthétique PU.
Coloris : bleu, rouge.
Taille : junior, senior.
L’unité : 19,00 e TTC
Réf. BOX025

Gant Koji
Gant d’entraînement spécialement conçu pour les établissements scolaires.
Attache velcro, pouce attaché et rembourrage mousse préformé.
Grâce au chiffre sur le dessus du gant, ils sont très facilement
repérables.
Nouveau : rond blanc pour matérialiser la zone d’impact.

Réf. BOX042

Taille : 8 Réf. BOX002/8
Taille : 10 Réf. BOX002/10

PAO avec gant de riposte

L’unité : 25,00 e TTC

En synthétique PU.
PAO combiné avec un gant de boxe qui permet au coach de faire travailler également la
parade, la riposte et le temps de réaction.

A partir de 5 : 22,90 e TTC

L’unité : 79,00 e TTC
Réf. BOX043

Patte d’ours

Patte d’ours avec gant de riposte

Patte d’ours en matière synthétique.
Légère et maniable.

En synthétique PU. Patte d’ours combinée
avec un gant de boxe qui permet au coach
de faire travailler également la contre-attaque.

La paire : 33,00 e TTC
Réf. BOX041

La paire : 84,00 e TTC

Bouclier de frappe
Bouclier Haut de gamme
• Courbé en cuir skintex très résistante
• Rembourrage en mousse préformé
66 x 39 x 15.
L’unité : 95,00 e TTC
Réf. BOX045

Réf. BOX044

TRANSPORT GRATUIT
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Mitaine de boxe

Protège-tibias

Frite de combat

80% polyester + 20% élasthanne.
Pour assurer un bon maintien de la main
et protéger le gant de la transpiration.
• Taille junior : coloris noir/bleu.
• Taille senior : coloris noir/rouge

Protège-tibias en coton avec protection
mousse sur le tibia.
Taille M - L.

Lot de 2 frites de combat en mousse.
Idéal pour les échauffements.
Destinées également à apprendre les bons
emplacements, les bons réflexes ou les bons
gestes.

La paire : 6,90 e TTC

L’unité : 13,90 e TTC
Réf. BOX021

Réf. BOX004

• Longueur : 40 cm.
• Diamètre : 65mm.
• Vendues par paire.
La paire : 5,50 e TTC
Réf. BOX049

Bande de boxe
60% coton + 40% polyester.
Pour maintenir et protéger
les articulations de la main et
des poignets.
• Coloris : noir
La paire : 6,80 e TTC

Protège-tibias + pied
Protège-tibias en coton plus une protection
en mousse sur le coup de pied.
Taille M - L.
L’unité : 15,90 e TTC
Réf. BOX022

Réf. BOX046

Anneau de rangement
bande de boxe
En métal recouvert de PVC pour faciliter le
rangement des bandes de boxe.
Anneau : 7 cm de diamètre.
La paire : 3,10 e TTC
Réf. BOX047

Chasuble de combat
Permet de travailler les déplacements et les
mises à distance dans les sports de combat.
Kit composé d’une chasuble rouge avec 6
lanières bleues et d’une chasuble bleue avec
6 lanières rouges.
Le lot de 2 : 18,50 e TTC
Réf. BOX050

Protège dent simple
Pour limiter l’impact des chocs et réduire les
vibrations.
Conforme à la norme XP S72-427 du
15/03/2017.
• Taille : junior, senior.
• Coloris : bleu, noir, transparent, vert.
La paire : 5,00 e TTC
Réf. BOX048

Spray désinfectant
et désodorisant

Délimitation de surface
Coquille de protection

Élimine les bactéries et champignons dans
les gants, casques, chaussures..., tout en
conservant sa fonction de désodorisant à
effet durable.
• 405 ml.

Protège-tibias avec un rembourrage mousse,
fermeture triple velcro.
Taille disponible de S à XL.

L’unité : 9,90 e TTC

Réf. BOX026

L’unité : 9,90 e TTC

Réf. BOX052
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Permet de définir des zones de travail en fonction des besoins
de l’apprentissage. Comprend 4 carrés antidérapants, 1 rouleau de 20 m de lanière à découper et 8 pièces de velcro.
Possibilité de commander des pièces détachées pour composer son propre kit.
Coloris : jaune ou rouge.
L’unité : 72,90 e TTC _ Réf. BOX051

JUDO

Tatamis
Veste de Kimono
Veste spécialement conçu pour l’initiation. Grâce aux liserés de couleurs,
l’entraîneur peut donner des conseils
plus clairs et plus précis. La zone violette au dos correspond à l’ippon.
100% coton très résistant. Veste croisée avec cordon d’attache et velcro.
Taille: 120, 130, 140, 150, 160, 170 cm.
L’unité : 17,50 e TTC
Réf. JUD003

Veste de Judo
100% coton très résistant.
Taille: 110/120, 130/140, 150/160, 170/180 cm.
L’unité : 15,90 e TTC - Réf. JUD001

Pantalon de Judo
Pantalon de judo coordonné
100% coton très résistant.
Taille: 110/120, 130/140, 150/160, 170/180 cm.
L’unité : 11,90 e TTC - Réf. JUD002

Ceinture de judo
100% coton. Rouleau de 50 m.
Coloris : blanc, blanc/1 trait jaune,
blanc/2 traits jaunes, blanc/jaune,
bleu, bleu/marron, jaune, jaune/
orange, marron, noir, orange, orange/
vert, vert, vert/bleu, violet.
Rouleau 50 m : 29,00 e TTC

Antidérapant 40

Antidérapant 50

Revêtement vinyle paille de riz,
mousse agglomérée de polyuréthane.
Densité : 230/240 kg/m3
Dureté : 20/25.
Dimensions : 200 x 100 x 4 cm

Revêtement vinyle paille de riz,
mousse agglomérée de polyuréthane.
Densité : 230/240 kg/m3
Dureté : 20/25.
Dimensions : 200 x 100 x 5 cm

L’unité : 160,00 e TTC

L’unité : 195,00 e TTC

A partir de 10 exemplaires :
125,00 e TTC

A partir de 10 exemplaires :
135,00 e TTC

A partir de 20 exemplaires :
109,00 e TTC

A partir de 20 exemplaires :
120,00 e TTC

Réf. JUD005

Réf. JUD006

Réf. JUD004

TRANSPORT GRATUIT
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ORIENTATION

Lot de 10 pinces de contrôle
orange
Série A : Réf. ORI0028/A
Série B : Réf. ORI0028/B
Série C : Réf. ORI0028/C
Série D : Réf. ORI0028/D

E

A PARTIR D
Pince de contrôle bleue
Lot de 10 pinces : 40,00 e TTC

40

,00C
€ TT

Réf. ORI0089/BLEU

Le lot de 10 pinces :

Pince de contrôle verte

39,00 e TTC

Lot de 10 pinces : 40,00 e TTC
Réf. ORI0089/VERT

Pince de contrôle rouge

Pince de contrôle noire

Sifflet

Cordon

Lot de 10 pinces : 40,00 e TTC

Lot de 10 pinces : 40,00 e TTC
Réf. ORI0089/NOIR

Sifflet plastique.
Lot de 12 : 10,00 e TTC

Lot de 12 : 7,90 e TTC

Réf. ORI0089/ROUGE

Réf. ORI008

Réf. ORI007

Ensemble
cordon + sifflet
Lot de 12 : 14.50 e TTC
Réf. ORI009

Porte-carte
Etanche et transparent
Dimensions : 30 x 28 cm.
L’unité : 7,00 e TTC
Réf. ORI010

Balise 15 x 15 plastique
orange
Lot de 10 balises en plastique
15 x 15 cm, impression rectoverso, bords arrondis, excellente résistance.
Coloris : orange.
L’unité : 25,00 e TTC
Réf. ORI0024
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Balise 15 x 15 plastique
couleur
Lot de 10 balises.
Coloris : bleu, rouge, noir, vert.
L’unité : 30,00 e TTC
Bleu : Réf. ORI0025/BLEU
Rouge : Réf. ORI0025/ROUGE
Vert : Réf. ORI0025/VERT
Noir : Réf. ORI0025/NOIR

Balise avec code
Lot de 10 balises codées rectoverso numérotée de 1 à 10.
Tableau à 30 codes tous différents pour un nombre illimité
de combinaisons
Coloris : orange.

Balise tissu
Format 15 x 15 cm.
Lot de 10 : 39,00 e TTC
Réf. ORI0023

L’unité : 26,90 e TTC

Format 30 x 30 cm.

Réf. ORI0021

Lot de 10 : 49,00 e TTC
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Réf. ORI0022

Balise + pince orange

Balise + pinces couleur

Balise orientation en plastique 15 x
15 cm, impression recto- verso, bords
arrondis, excellente résistance.
Facilite le transport et donc la pose.
Lot de 10 balises + 10 pinces.
Coloris : orange.

Balise orientation en plastique 15 x
15 cm, impression recto- verso, bords
arrondis, excellente résistance. Facilite
le transport et donc la pose.
Lot de 10 balises + 10 pinces.
Coloris : bleu, noir, rouge, vert.

L’unité : 65,00 e TTC

L’unité : 69,00 e TTC

Réf. ORI0026

Boussole d’initiation
Boussole d’initiation avec une capsule rotative.
Graduation 360° tous les 2°.
Echelle : 1/25 000e.
Dimensions : 87 x 80 mm,
Poids : 50 gr.
L’unité : 9,00 e TTC - Réf. BOX0003
Malette de 16 boussoles :
125,00 e TTC - Réf. ORI0006

Boussole pouce
Boussole pouce ergonomique s’adressant aussi
bien au débutant qu’à l’orienteur confirmé. Capsule 360° rotative apportant une très grande stabilité ainsi qu’un retour ultra-rapide de l’aiguille en
course. La plaquette comporte une flèche de direction ainsi que des échelles 1/10000 et 1/15000.
Coloris: orange, rose.
Pour pouce droit ou gauche.
L’unité : 29,00 e TTC
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Bleu : Réf. ORI0027/BLEU
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Rouge : Réf. ORI0027/ROUGE
Vert : Réf. ORI0027/VERT

€ TT

Noir : Réf. ORI0027/NOIR

Les indispensables pour organiser
une course d’orientation. Composé de
15 balises plastique (15 x 15 cm), 15
pinces de contrôle, 50 cartons indéchirables, 1 sifflet et 15 numéros (à
coller sur les balises ou pinces).
Livré dans un sac de rangement.
L’unité : 99,00 e TTC
Réf. ORI0100

Lot de 100 cartons : 20,00 e TTC
Réf. ORI0041

Marquage éphémère
Idéal pour les courses d’orientation
ou les cross.
Durée de 5 à 15 jours.
Coloris : bleu ou rose (selon les
stocks).
L’unité : 8,50 e TTC
Réf. ORI0042

Boussole scolaire
Boussole idéale pour commencer
la course d’orientation.
Boussole à plaquette,
capsule rotative à bain d’huile.
Graduation en 360°
tous les 2 degrés.
Forme ergonomique.
Dimensions : 55 x 50 mm.
Poids : 26 gr.
Avec cordon.

Ruban de délimitation

L’unité : 11,00 e TTC - Réf. ORI0004

Grande boussole pour l’instruction
du maniement d’une boussole.
Dimensions : 36 x 18 cm

Malette de 16 boussoles : 152,00 e TTC

• Pouce droit, orange - Réf. ORI0001/ORANGE
• Pouce gauche, rose - Réf. ORI0001/ROSE
Kit ECO

Carton de contrôle
indéchirable

Idéal pour organiser, localiser et délimiter une surface.
Résistant et réutilisable.
Vendu en 500 mètres..
L’unité : 19,00 e TTC
Réf. ORI0043

Boussole
de démonstration

L’unité : 19,00 e TTC
Réf. ORI0002

Kit O’COULEURS
Mallette composée de 20 balises avec pinces
assorties de coloris différents correspondant au
degré de difficultés (principe des pistes de ski).
• Vert : Découverte
• Bleu : Facile
• Rouge : Confirmé
• Noir : Expert
Livrée avec stylo 4 couleurs pour le traçage des
circuits + carte modèle + règle de traçage + 40
cartons de contrôle

Kit CO DECOUVERTE
Mallette comprenant : 10 boussoles
à bain d’huile, 10 balises plastique
15x15, 10 pinces, 10 cartons de
contrôle indéchirables, 1 sifflet et 1
traceur.
L’unité : 165,00 e TTC
Réf. ORI0102

L’unité : 129,00 e TTC - Réf. ORI0101
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JONGLERIE
Balle à grains
Balle multicolore avec une double enveloppe et panneaux cousus.
Diamètre : 62 mm - Poids : 90 gr.
Lot de 3 : 11,80 e TTC
Réf. JON001

Balle à grains
MMX Play
Balle à grains coque plastique
souple.
Résistante et confortable, la balle
préférée des jongleurs.
Taille : 62 gr. - Poids : 110 gr.
Lot de 6 : 37,80 e TTC
Réf. JON002

Diabolos Arlequin Mister Babache

Anneaux Mister Babache

Diabolos Arlequin moyen.
Hauteur : 100 mm.
Poids : 200 gr.
Livré avec baguette et ficelles.

Anneaux de jonglage avec les bords
arrondis pour la sécurité et le confort.

L’unité : 16,50 e TTC
Lot de 3 : 48,00 e TTC
Réf. JON021
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Diamètre 72 mm. - Poids 110 gr.
Lot de 6 : 36,00 e TTC
Réf. JON003/72MM
Diamètre 100 mm. - Poids 160 gr.
Lot de 6 : 48,00 e TTC
Réf. JON003/100MM

Anneau à trous

Le diabolos est équipé d’un triple roulement
Henry’s pour plus de vitesse. Coques translucides
d’axe à roulement en aluminium. Livré avec baguette et ficelle.
Diamètre : 125 mm. - Poids : 235 gr.

Anneau prévu pour l’extérieur. A la fois
lourd et percé de trous pour limiter la
prise au vent
70 x 70 cm. - Diamètre : 32,5 cm
Largeur : 3,7 cm - Poids : 140 g
Epaisseur : 4 mm

L’unité : 26,00 e TTC - Lot de 3 : 74,40 e TTC
Réf. JON022

Diabolos Finess Mister Babache
Hauteur : 135 mm.
Poids : 245 gr.
Livré avec baguette et ficelles.
L’unité : 45,00 e TTC - Lot de 3 : 117,00 e TTC
Réf. JON023

Les balles rebond G-FORCE sont très certainement les meilleures balles de rebond
en caoutchouc avec un ratio de rebond qui atteint les 90%. Leur prix intéressant et
leurs couleurs vibrantes en font un must pour les jongleurs rebond !
Diamètre : 60 mm - Poids : 140 gr.
Lot de 6 : 42,00 e TTC - Réf. JON004
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Lot de 3 : 17,40 e TTC - Réf. JON043

Massue Beard
Excellentes pour l’entraînement et le
jeu. Parfaitement mélangeable avec
d’autres modèles en passing.
Lot de 3 : 48,00 e TTC
Réf. JON073

Massue monobloc

Paire de baguettes alu
Paire de baguette alu, très solide.
L’unité : 11,00 e TTC
Réf. JON026

Massue de 50 cm d’initiation une
pièce, très solide.
Lot de 3 : 23,90 e TTC
Réf. JON072

Foulard
Foulard de jonglage en nylon.
70 x 70 cm.

Paire de baguettes bois avec ficelle
Balle rebond

Diamètre 32 cm (plus résistant).
Lot de 6 : 19,20 e TTC - Réf. JON042

Diabolos Beach Henry’s

Balle de scène
Balle lisse en plastique souple.

Diamètre 24 cm.
Lot de 6 : 18,00 e TTC - Réf. JON041

L’unité : 2,90 e TTC - Réf. JON025

Assiette chinoise
Assiette chinoise de jonglage, vendue avec baguette.
Diamètre 24 mm. - Poids : 90 gr.
Lot de 6 : 22,50 e TTC - Réf. JON061
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Lot de 3 : 7,00 e TTC
Réf. JON071

Foulard géant
140 x 140 cm.
Lot de 3 : 8,00 e TTC
Réf. JON071/140

Tissu aérien

Ensemble Kiwido

Pédalo 3 roues bois

• 14 mm - L’unité : 121,00 e TTC - Réf. JON50/14

Ensemble Kiwido composé de 2 sacs lestés
en tissus avec des bandes ondulantes et 2
cordes réglables en longueur.

Pédalo entièrement réalisé en bois, vous
permet d’acquérir des notions d’équilibre.
Produit très robuste.

• 16 mm - L’unité : 152,00 e TTC - Réf. JON50/16
• 18 mm - L’unité : 160,00 e TTC - Réf. JON50/18

L’unité : 24,00 e TTC
Lot de 3 : 63,00 e TTC
Réf. JON091

• 20 mm - L’unité : 173,00 e TTC - Réf. JON50/20

L’unité : 89,00 e TTC - Réf. JON051

Poï ruban
Ces poï sont en tissu lesté auquel sont fixés
des rubans de tissu satiné.
L’unité : 9,90 e TTC
Réf. JON092
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Très stable, il permet d’acquérir les notions
d’équilibre sans danger tout en s’amusant à
se mouvoir librement. La Pédale 6 roues est
recommandé pour débuter car il assure une
meilleure stabilité.
L’unité : 39,00 e TTC
Réf. JON095/6

Acrobatic 4 roues

Bâton du diable à fleur

Vous permet d’acquérir des notions d’équilibre.

Bâton du diable spécialement
fait pour l’initiation, très robuste
et bien équilibré, livré avec baguettes en silicone.

Rolla Bolla
Article d’équilibre, composé d’un rouleau en
polyéthylène de diamètre 12,5 cm et d’une
planche en bois (75 cm x 25 cm) avec 2
bandes caoutchouc pour une bonne adhérence sur le rouleau.

L’unité : 20,00 e TTC
Lot de 3 : 54,00 e TTC
Réf. JON081
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L’unité : 45,00 e TTC
Réf. JON093
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L’unité : 36,00 e TTC
Réf. JON095/4

Acrobatic 2 roues
Vous permet d’acquérir des notions d’équilibre afin de vous initier au monocycle.
L’unité : 35,00 e TTC
Réf. JON095/2

Starflyer

Bâton du diable Babache grip

Paire de baguettes silicone
pour bâton du diable
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Acrobatic 6 roues

Cloche à tissu

L’unité : 22,50 e TTC
Lot de 3 : 60,00 e TTC
Réf. JON082

L’unité : 85,00 e TTC
Réf. JON096

Rolla Bolla 2

Rolla Bolla avec une planche en
bois et rouleau en PVC, très solide.
Diamètre du rouleau : 14 cm.
L’unité : 59,00 e TTC
Réf. JON094

Le STARFLYER est une nouvelle forme de
divertissement qui allie jonglage et sport.
Le Starflyer est un agrès qui se pratique seul
ou en groupe ! C’est une compilation de 4
couches de tissu de différentes qualités de coton qui constitue un poids suffisant pour une
rotation et un vol de qualité. Il suffit de le faire
tourner, ainsi lorsqu’il atteint une vitesse suffisante pour voler, on peut le manipuler autour
de soi ou bien le faire passer en passe jeter.
Pour une taille de 70 cm et un poids de 300 g,
le STARFLYER s’utilise en intérieur comme en
extérieur.
L’unité : 29,00 e TTC
Réf. JON053

La paire : 5,50 e TTC
Réf. JON083
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Monocycle Standard

Slack Line - Kit Cruise

Boule d’équilibre

Monocycle avec selle en mousse ergonomique et roues à bâtons diamètre 50 cm.
Monocycle économique pour débutants.

Il est destiné à un apprentissage
facile du slackline. Sa sangle de 50
mm de large apporte, grâce à sa
plus grande rigidité, une sécurité
accrue puisqu’elle peut s’installer
à hauteur de genou rendant l’apprentissage sans danger.
Il conviendra aux débutants.

Elément incontournable pour défier les lois
de l’équilibre.
Cette boule résistante aux chocs est utilisable en intérieur.
Diamètre 70 cm.

L’unité : 49,00 e TTC
Réf. JON106

Poids : 16 kg.
L’unité : 259,00 e TTC - Réf. JON101/16KG

L’unité : 99,00 e TTC
Par 2 : 90,00 e TTC
Réf. JON103
• Paire de pétales : 5,90 e TTC
• Paire de manivelles : 7,90 e TTC
• Serrage rapide pour tige de selle : 4,50 e TTC
• Selle standard : 14,00 e TTC
• Chambre à air (diam 50 cm) : 7,00 e TTC
• Chambre à air (diam 45 cm) : 6,80 e TTC
• Pneu (diam 50 cm) : 10,50 e TTC
• Pneu (diam 45 cm) : 10,00 e TTC

Monocycle intermédiaire
Monocycle avec selle noire et protection interchangeable. Il est composé
d’une roue en jante aluminium 36 trous,
diamètre 50 cm.
Idéal pour lycéens.
Poids : 5,7 kg.
L’unité : 139,00 e TTC
Par 2 : 125,00 e TTC
Réf. JON104

Poids : 10 kg.
L’unité : 195,00 e TTC - Réf. JON101/10KG

Il contient :
Il co • 1 sangle jaune de largeur 5 cm et de 15 m de longueur
Il contient : • 1 cliquet (tendeur) et son raccord de 2,5m
Il contient : • 1 notice d’installation
Il contient : • 1 sac

Slack Line - Kit 241
Ce kit permet de découvrir deux
sensations différentes grâce à ses
deux sangles (5 cm et 2,5 cm de
large).
Une découverte totale du slackline.
L’unité : 59,00 e TTC
Réf. JON107

Chemin de corde pour boule d’équilibre
Pour les débutants.
Permet de stabiliser la boule d’équilibre en plaçant la corde en cercle, comme
support. Permet également d’être utilisé comme un “rail” pour l’apprentissage
des déplacements.
Longueur : 2 m. - Diamètre : 32 mm.
La corde : 17,20 e TTC - Réf. JON103

Il contient :
• 1 sangle de 15 m de long et de 5 cm de large.
Résistance : 40kN, élasticité : 6% à 10 kN avec boucle cousue.
• 1 sangle de 10 m de long, tubulaire et de 2,5cm de large.
Résistance : 21kN, élasticité : 20% à 10kN avec boucle cousue.
• 2 guides de sangle amovible permettant d’utiliser le tendeur à cliquet
sur les deux sangles.
• 1 tendeur à cliquet muni de sa longe d’amarrage (résistance : 50 kN)
• Poids total : 3.8 kg.
Le tout est livré avec notice d’installation et un sac (à bretelle) de transport.

Monocycle Cross
Mono cycle idéal pour commencer à faire
des sauts. Jante el aluminium double paroi
(diam roue 50cm), pédale aluminium de
type BMX. Selle noire qu-ax renforcée.
Poids : 5,6 kg.
L’unité : 219,00 e TTC
Réf. JON105
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Slack Star - 20 m
• 1 sangle de 20 m de long

et 5 cm de large
• 1 tendeur à cliquer
muni de sa longe d’amarrage.
L’unité : 59,00 e TTC
Réf. JON100/20M
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Echasses
Echasses légères en alu avec des calepieds
réglables en hauteur.
Poignés en mousse.
Echasses extensibles en plusieurs positions
jusqu’à 1,80 m.
Poids de l’utilisateur : 80 kg.
La paire : 65,00 e TTC
Réf. JON102

Echasses cylindriques
Forme cylindrique avec base en caoutchouc
antidérapant.
La paire : 5,60 e TTC
Réf. JON108

BASE-BALL
Batte aluminium
Batte Franklin en aluminium disponible en 3 tailles.

Batte en mousse HD

Batte bois

Batte en mousse PU haute densité.
Destinée à l’initiation.
Longueur : 68,50 cm.

Batte Franklin en bois.

• Modèle enfant 67 cm
L’unité : 29,00 e TTC

Réf. BAS0003/67

• Modèle junior 67 cm
L’unité : 13,50 e TTC
Réf. BAS0002/28

• Modèle senior 82 cm
L’unité : 31,00 e TTC

Réf. BAS0003/82

L’unité : 31,90 e TTC
Réf. BAS001

• Modèle senior 82 cm
L’unité : 15,90 e TTC
Réf. BAS0002/31

Balle de softball

Balle en caoutchouc

Tee Ball

Jeu de bases

Balle en matière synthétique
avec cœur en mousse.

Balle en caoutchouc souple avec un cœur éponge

Tee d’entraînement en PVC
résistant avec bras rotatif.

Lot de bases en caoutchouc, comprenant
3 champs de base et un “home” base.

L’unité : 35,00 e TTC
Réf. BAS0041

• Taille unique
L’unité : 19,90 e TTC
Réf. BAS0044

• Balle 9’’ (diamètre 7,5 cm)
Le lot de 3 : 14,90 e TTC
Réf. BAS0021/9

• Balle 9’’ (diamètre 7,5 cm)
Le lot de 6 : 19,50 e TTC
Réf. BAS0022/9
• Balle 12’’ (diamètre 9 cm)
Le lot de 6 : 40,00 e TTC
Réf. BAS0022/12

Balle orange
• Balle 12’’ (diamètre 9 cm)
Le lot de 3 : 30,00 e TTC
Réf. BAS021/12

Balle en vinyle souple, pour le base ball
ou le street hockey. Diamètre 70 mm , orange
Le lot de 6 : 10,90 e TTC
Réf. BAS0023

Gant

Masque de protection

Plastron de protection

Casque

Gant en vinyl idéal pour l’initiation et l’entraînement.

Masque en acier avec rembourrage menton et front en
mousse. Livré avec sangle de
maintien.

Plastron de protection destiné
au receveur. Rembourrage en
mousse haute densité.

Casque de batteur en plastique
avec rembourrage en mouue à
l’intérieur.

• Taille unique
L’unité : 50,00 e TTC
Réf. BAS0047

L’unité : 34,90 e TTC
Réf. BAS0043

• Taille 10’’
L’unité : 21,50 e TTC
Droit : Réf. BAS0045/D
Gauche : Réf. BAS0045/G
• Taille 12’’
L’unité : 25,00 e TTC
Droit : Réf. BAS0046/D
Gauche : Réf. BAS0046/G

• Taille unique
L’unité : 32,90 e TTC
Réf. BAS0042
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Cardio ID GO

L’iD.GO est le compagnon idéal
pour tous ceux qui recherchent une
montre d’entrée de gamme à bon
prix, mais permettant malgré tout
de mesurer la fréquence cardiaque.
Cette montre calcule la fréquence
cardiaque pendant les activités sportives avec la précision d’un E.C.G. Avec
seulement 3 fonctions et une grande
touche, l’iD.GO est très simple d’utilisation. Son écran clair affiche toutes
les valeurs de manière parfaitement
lisible. Avec son design épuré et ses
quatre variantes aux couleurs vives,
l’iD.GO se fera rapidement une place
à tous les poignets.

Step 01
Step sans réhausse de 14 cm de hauteur en
polypropylène noir . Maintien par 12 pastilles,
antidérapantes en caoutchouc.
Dimensions : 75 x 40 x 14 cm.
Poids : 3 kg
L’unité : 24,00 e TTC - Réf. FIT0001
Par 5 : 22,90 e TTC
A partir de 10 : 21,90 e TTC

Step 02
Step en polypropylène avec réhausse de 5 cm.
Maintien par 24 pastilles antidérapantes en
caoutchouc.
Facile à ranger.
Dimensions : 75 x 40 x 19 cm.
Poids : 4 kg

L’unité : 39,00

e TTC

Réf. FIT0005

L’unité : 32,90 e TTC - Réf. FIT0002
A partir de 5 : 29,90 e TTC
A partir de 10 : 28,50 e TTC

Grand step
Step de grande qualité particulièrement adapté
aux cours collectifs. Le step Sveltus est devenu la
référence pour les conventions de Fitness européennes.
Plateau et pieds antidérapants.
Matériau : polypropylène et revêtement PVC.
L’unité : 60,00 e TTC - Réf. FIT0003

Grand step avec pied

L’unité : 89,00 e TTC

L’unité : 70,00 e TTC

Réf. FIT0004

En PVC avec roulement à bille.
Longueur ajustable.

• Longueur : 2,85 m - L’unité : 6,90 e TTC
Réf. FIT0015/2,85M

• Longueur : 2,45 m - L’unité : 6,00 e TTC
Réf. FIT0015/2,45M

Corde à sauter
alu
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Un très beau design pour cette corde ajustable en aluminium.
Les poignées antidérapantes assurent une excellente préhension et un confort durant l’exercice. Idéal pour les entraînements Cross training.
Vitesse de rotation à 360°.
Câble en acier protégé par un revêtement PVC. Vous pouvez
ajuster facilement la longueur de votre corde grâce au système
de réglage.
L’unité : 18,90 e TTC

Cardio ID LIFE
La mesure de la fréquence cardiaque au poignet se fait au moyen
d’un capteur optique, rendant le port
d’une ceinture thoracique inutile. La
fréquence cardiaque est mesurée
en permanence pendant l’intervalle
d’entraînement. Votre fréquence cardiaque est également affichée par le
traceur d’activité sur l’écran d’accueil
en dehors de vos entraînements.

Corde à sauter

Réf. FIT0016
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Réf. FIT0003/PIED

Hand Grip
Pour la musculation des mains
et des avant-bras
La paire : 6,00 e TTC
Réf. FIT0026
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Elastique force

Elastique de renforcement

Bande élastique tissée de force munie de 6 poignées (meilleur passage des pieds et des mains)
numérotées et d’une poignée centrale force 1015 et 20 kg.

Élastique de détente recouvert d’une gaine et muni de 2 poignées pour le travail des membres inférieurs et supérieurs.
Protection amovible pour la nuque pour les exercices de
squat et ceinture pour les exercices de détente sèche.

• Force 10 kg.

L’unité : 39,00 e TTC

• Force 10 - L’unité : 8,50 e TTC

L’unité : 12,90 e TTC
A partir de 5 : 11,50 e TTC
Réf. FIT0013/10KG
• Force 15 kg.

Réf. FIT0030

Réf. FIT0023/F10

Elastiband
Bande élastique permettant le travail des principaux groupes musculaires (bras, dos, fessiers, buste, épaules, abdominaux, cuisses…).

• Force 15 - L’unité : 9,50 e TTC
Réf. FIT0023/F15

• Force 20 - L’unité : 10,50 e TTC

L’unité : 13,90 e TTC
A partir de 5 : 13,20 e TTC
Réf. FIT0013/15KG

Réf. FIT0023/F20

• Force 20 kg.
L’unité : 17,00 e TTC
A partir de 5 : 17,90 e TTC
Réf. FIT0013/20KG

Fitness tube
Tube avec poignée en plastique,
pour le renforcement musculaire.

• Force moyenne (vert).

Espalier

Barre de traction
pour espalier

Très résistant.
Pas de déformation.
Montant en hêtre, barreaux en bois multicouches.
Equerres de fixation fournis. Conforme à la
norme EN12346.
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Construction métallique à fixer
sur l’espalier. Barre en bois de
diamètre 3mm.
Poids maximum de l’utilisateur
120 kg.

Dimension :
• Simple : 2.50 m x 0,90 m (15 barreaux) :
249,00 e TTC - Réf. FIT0025/1

€ TTC

L’unité : 6,50 e TTC - Réf. FIT0014/MOYEN

L’unité : 142,00 e TTC
Réf. FIT0027

• Double : 2.50 m x 1,90 m (15 barreaux) :

• Force fort (rouge).

345,00 e TTC - Réf. FIT0025/2

L’unité : 6,90 e TTC - Réf. FIT0014/FORT

• Force très fort (bleu).

Gym ball

L’unité : 7,50 e TTC - Réf. FIT0014/EXTRAFORT

Balle gonflable en PVC très solide.
Travail d’équilibre, renforcement musculaire.

AB Wheel 2
Les exercices permettent de stimuler la sangle
abdominale, d’améliorer votre posture, votre stabilité
et de diminuer les maux de dos.
Elle fait aussi intervenir des muscles secondaires
comme les épaules, les jambes et les bras.

• Diamètre : 18 cm
• Une tige centrale qui sert de poignées.
• Système de freinage pour plus de sécurité.
• Poids maxi d’utilisateur : 130 kg

Diamètre : 55 cm.
L’unité : 13,00 e TTC
Réf. FIT0011/55

AB Wheel 1
Pour le travail de musculation des abdos,
des bras et des épaules.
L’unité : 11,90 e TTC - Réf. FIT0027

Diamètre : 65 cm.
L’unité : 14,00 e TTC
Réf. FIT0011/65
Diamètre : 75 cm.
L’unité : 15,00 e TTC
Réf. FIT0011/75

L’unité : 19,95 e TTC - Réf. FIT0026
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Medecine ball gonflable

Slam ball
Souple et instable car rempli de sable.
Poids : 1 kg - L’unité : 10,00 e TTC - Réf. FIT0042/1KG
Poids : 2 kg - L’unité : 12,00 e TTC - Réf. FIT0042/2KG
Poids : 3 kg - L’unité : 15,00 e TTC - Réf. FIT0042/3KG
Poids : 4 kg - L’unité : 18,00 e TTC - Réf. FIT0042/4KG
Poids : 5 kg - L’unité : 20,00 e TTC - Réf. FIT0042/5KG
Poids : 10 kg - L’unité : 25,00 e TTC - Réf. FIT0042/10KG
Poids : 15 kg - L’unité : 32,00 e TTC - Réf. FIT0042/15KG
Poids : 20 kg - L’unité : 65,00 e TTC - Réf. FIT0042/20KG

Poids : 1 kg - L’unité : 15,50 e TTC - Réf. FIT0043/1KG
Poids : 1,5 kg - L’unité : 19,00 e TTC - Réf. FIT0043/1,5KG
Poids : 2 kg - L’unité : 20,00 e TTC - Réf. FIT0043/2KG
Poids : 3 kg - L’unité : 25,00 e TTC - Réf. FIT0043/3KG
Poids : 4 kg - L’unité : 30,00 e TTC - Réf. FIT0043/4KG
Poids : 5 kg - L’unité : 35,00 e TTC - Réf. FIT0043/5KG

Médecine Ball à poignées
En PVC.
Deux poignées ergonomiques permettant de diversifier les exercices
de renforcement musculaire.
• 4 kg bleu : 19,50 e TTC - Réf. FIT0045/4KG
• 6 kg gris : 22,50 e TTC - Réf. FIT0045/6KG
• 8 kg jaune : 29,00 e TTC - Réf. FIT0045/8KG
• 10 kg violet : 36,00 e TTC - Réf. FIT0045/10KG
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Rack medecine ball
Parfait pour ranger
et stocker les médecine balls.
20 broches.
Capacité : 10 pièces.
Vendu sans Medecine Ball.
Charge maximale : 80 kg.
L’unité : 139,00 e TTC
Réf. FIT0046

Paire d’haltères PVC
Haltères en vinyl de différentes couleurs
pour un meilleur repérage..

,9TT0C
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Bracelet lesté

€

Poids : 0,5 kg - La paire : 3,90 e TTC - Réf. FIT0044/0,5KG
Poids : 1 kg - La paire : 7,00 e TTC - Réf. FIT0044/1KG
Poids : 1,5 kg - La paire : 8,80 e TTC - Réf. FIT0044/1,5KG
Poids : 2 kg - La paire : 11,80 e TTC - Réf. FIT0044/2KG
Poids : 3 kg - La paire : 17,70 e TTC - Réf. FIT0044/2KG
Poids : 4 kg - La paire : 23,50 e TTC - Réf. FIT0044/4KG
Poids : 5 kg - La paire : 29,60 e TTC - Réf. FIT0044/5KG

Bracelet lesté pour les chevilles et poignets, serrage par velcro.
Vendu par paire.

• La paire 500 gr. : 7,50 e TTC - Réf. FIT0012/500GR
• La paire 1 kg : 9,20 e TTC - Réf. FIT0012/1KG

Push up bar
Gilet lesté 10 kg
Charge variable de 1 à 10 kg par adjonction
de lests (300 gr chacun). 30 lests de 300 gr
chacun. La charge est répartie sur toute la
hauteur du buste, devant comme derrière
pour une meilleure sécurité..
Très pratique. 38 poches.
Matière : Néoprène.
L’unité : 60,00 e TTC
Réf. FIT0050

Fonte recouverte de caoutchouc.
Pour les barres d’haltères
d’un diamètre de 28 mm.
• 500 gr : 1,20 e TTC - Réf. FIT0051/500GR
Pour le travail des pompes.
Bases antidérapantes amovibles.
Poignées en mousse sur acier.
Vendu à la paire.
La paire : 9,90 e TTC
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Disque fonte

Réf. FIT0052
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• 1 kg : 2,40 e TTC - Réf. FIT0051/1KG
• 2 kg : 4,80 e TTC - Réf. FIT0051/2KG
• 3 kg : 7,20 e TTC - Réf. FIT0051/3KG
• 5 kg : 12,00 e TTC - Réf. FIT0051/5KG
• 10 kg : 24,00 e TTC - Réf. FIT0051/10KG
• 20 kg : 48,00 e TTC - Réf. FIT0051/20KG

Barre diamètre 28 mm
Barre d’haltère diamètre 28 mm.
En acier chromé avec une zone antiglisse.
Livrée sans les stop-disques.
• Longueur 38 cm droite : 10,50 e TTC - Réf. FIT0060/38CM
• Longueur 120 cm droite : 34,20 e TTC - Réf. FIT0060/120CM
• Longueur 160 cm droite : 36,50 e TTC - Réf. FIT0060/160CM

Disque à picots
Idéal pour la recherche d’équilibre, la proprioception et la stimulation de la plante des
pieds. Relaxe et tonifie.
Livré avec une pompe.

Bosu pro

L’unité : 15,90 e TTC

Bosu® est un produit professionnel et polyvalent. Peut être utilisé sur le côté dôme (pour
une utilisation step) ou sur le côté plat (pour des
exercices d’équilibre).

Réf. FIT0070

L’unité : 229,00 e TTC
Réf. FIT0071

• Longueur 180 cm droite : 39,60 e TTC - Réf. FIT0060/180CM
• Longueur 200 cm droite : 49,50 e TTC - Réf. FIT0060/200CM
• Longueur 220 cm droite : 55,00 e TTC - Réf. FIT0060/220CM

Balance Board lestée 3 kg

Barre curl

Planche lestée de sable idéale pour la coordination et l’équilibre. Surface anti-dérapante.
Ses 2 poignées intégrées permettent de l’utiliser comme n’importe quel poids. Utilisée
également dans le cadre de rééducation des
chevilles et des genoux.
Hauteur : 10 cm.

L’unité : 34,50 e TTC
Réf. FIT0061

L’unité : 25,90 e TTC

Barre triceps

Réf. FIT0072

L’unité : 51,00 e TTC
Réf. FIT0062

Dôme d’entrainement
Matériel permettant le travail de l’équilibre,
permet le renfort des abdominaux, fessiers et
muscles du dos, fait travailler votre proprioception.
Élastiques amovibles inclus.
Livré avec une pompe
PRECAUTIONS D’USAGE : afin que le dôme
d’entraînement ne se détache pas de sa base,
veillez à :
• Ne pas sur-gonfler le dôme au-delà d’une
hauteur de 22cm.
• Ne pas exposer à une source de chaleur ou à
la lumière du soleil trop longtemps.

Manchon de protection
pour barre olympique

Balance Board bois
L’objectif d’une planche d’équilibre est de se tenir dessus le plus droit possible. Plusieurs zones du corps sont
alors sollicitées ce qui permet de travailler différents
groupes musculaires.
Pour plus de difficultés, travaillez sur des exercices de
squats, abdominaux ou de gainage. Sa structure en bois
la rend plus solide.
Surface anti-dérapante.
L’unité : 17,90 e TTC
Réf. FIT0074

L’unité : 89,00 e TTC
Réf. FIT0073

Conçu pour le confort et la protection de la nuque.
Pour barre olympique avec un diamètre central de 28 mm.
L’unité : 11,90 e TTC
Réf. FIT0063
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Ceinture de force

Plyobox bois

Sa conception unique s’adapte naturellement au dos et aux
hanches, offrant un soutien au bas du dos pendant les sessions de levage. La boucle en acier permet un réglage simple.
4 tailles.

Plate-forme de pliométrie en bois.
3 hauteurs de saut différentes (50 cm, 60 cm, 70 cm).
Chaque panneau est en bois contreplaqué de 2 cm
d’épaisseur. Les contreforts intérieurs en bois renforcent la plyobox pour une grande solidité.
Notice d’assemblage et vis incluses.

• S - 91,5 cm - Réf. FIT0081/S
• M - 97 cm - Réf. FIT0081/M
• L - 106,5 cm - Réf. FIT0081/L

L’unité : 150,00 e TTC

• XL - 114,5 cm - Réf. FIT0081/XL

Réf. FIT0080

L’unité : 17,00 e TTC

Barre olympique en EZ

Barre olympique pour cross training

Vette barre isole et intensifie le développement des muscles et des avant-bras.
Utilisée pour les mouvements de flexion et
d’extension des coudes.

Barre olympique chromée disponible en 2 longueurs différentes. Compacte et parfaitement équilibrée, elle s’adapte en
salle comme à domicile.
Compatible avec la cage cross training.
Pour disques olympiques de 50 mm.
2 prises antidérapantes incrustées.
Roulements à aiguilles.
2 stop disques inclus.

L’unité : 79,00 e TTC
Réf. FIT0082

• 175 cm charge max 120 kg :
L’unité : 120,00 e TTC

Plateforme de pliométrie
Tremblay
Set de 3 plateformes.
Destinées à optimiser le travail
de pliométrie.
Surface anti-dérapante.
Possibilité d’empiler facilement
les 3 éléments du set.
Le set de 3 : 209,00 e TTC
Réf. FIT0085

Réf. FIT0083/175CM
• 220 cm charge max 240 kg :
L’unité : 160,00 e TTC
Réf. FIT0083/220CM

Paire de stop disques
Compatible avec la barre olympique
Diamètre 51 mm.
Vendues par paire.
La paire : 12,90 e TTC
Réf. FIT0084
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Wall Ball

Disques olympiques
Conçu pour le renforcement musculaire et la remise en forme. Durée extrême grâce à un métal résistant recouvert de polyuréthane pour amortir
les chocs au sol. Les 3 poignées offrent une bonne adhérence, facilitent le
changement de poids et permettent de multiplier les exercices.
Existe en 2.5 kg, 5 kg, 10 kg et 20 kg.
Diamètre 50 mm.

Un moyen efficace pour muscler les bras, les jambes et le corps.
Il absorbe les chocs et ne rebondit pas. Bonne prise en main.
Enveloppe noire et orange, sangles et lacets orange.
Matériau : vinyle.
• 2 kg : 39,00 e TTC - Réf. FIT0091/2KG • 3 kg : 47,00 e TTC - Réf. FIT0091/3KG

Anneau interne en métal.
Compatible avec la barre olympique.

• 4 kg : 50,00 e TTC - Réf. FIT0091/4KG • 5 kg : 53,00 e TTC - Réf. FIT0091/5KG
• 6 kg : 56,00 e TTC - Réf. FIT0091/6KG • 7 kg : 59,00 e TTC - Réf. FIT0091/7KG

• 2,5 kg : L’unité : 18,00 e TTC - Réf. FIT0090/2.5KG

• 8 kg : 63,00 e TTC - Réf. FIT0091/8KG • 9 kg : 67,00 e TTC - Réf. FIT0091/9KG

• 5 kg : L’unité : 37,00 e TTC - Réf. FIT0090/5KG

• 10 kg : 70,00 e TTC - Réf. FIT0091/10KG

• 10 kg : L’unité : 75,00 e TTC - Réf. FIT0090/10KG
• 20 kg : L’unité : 140,00 e TTC - Réf. FIT0090/20KG

Corde simple ondulatoire indoor

Fixation battle rope

Super SandBag

Pour assurer une préparation physique efficace
et travailler l’endurance et la coordination.

Crochet de fixation pour corde ondulatoire.

Sac lesté, idéal pour l’entraînement Cross training. Permet un travail cardio
et d’endurance musculaire, à travers des mouvements explosifs, de levé et de balancement.

L’unité : 14,00 e TTC

• Longueur : 10 mètres
• Diamètre : 38 mm
• Poids : 10 kg
• Indoor
• Synthétique

Réf. FIT0093

Matériau : Vinyle.
• 5 kg : 50,00 e TTC - Réf. FIT0094/5KG
• 10 kg : 55,00 e TTC - Réf. FIT0094/10KG
• 15 kg : 60,00 e TTC - Réf. FIT0094/15KG

L’unité : 79,00 e TTC

• 20 kg : 70,00 e TTC - Réf. FIT0094/20KG

Réf. FIT0092

• 25 kg : 75,00 e TTC - Réf. FIT0094/25KG

Kettlebell
En fonte recouvert de vinyl.

E
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€ TT

Poids : 4 kg - L’unité : 15,50 e TTC - Réf. FIT0041/4KG
Poids : 6 kg - L’unité : 23,50 e TTC - Réf. FIT0041/6KG
Poids : 8 kg - L’unité : 31,50 e TTC - Réf. FIT0041/8KG
Poids : 10 kg - L’unité : 39,00 e TTC - Réf. FIT0041/10KG
Poids : 12 kg - L’unité : 44,90 e TTC - Réf. FIT0041/12KG
Poids : 16 kg - L’unité : 58,50 e TTC - Réf. FIT0041/16KG
Poids : 20 kg - L’unité : 64,50 e TTC - Réf. FIT0041/20KG

Kettlebell ajustable
Ce kettlebell ajustable est très utilisé dans le travail d’explosivité, de puissance et
de renforcement musculaire.
Sa particularité est de proposer 7 poids en 1 puisque sa charge varie de 4 à 18 kg.
L’unité : 145,00 e TTC - Réf. FIT0095
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Barres parallèles hauteur 72cm

Cage cross training

Simples d’utilisation et multifonctionnelles
pour un entraînement complet (poussée de
pompes, dips, gainage de la chaîne postérieure, équilibre).
Vous pouvez déterminer l’intensité de l’entraînement grâce à votre poids corporel ;

Cage idéale pour le circuit-training, entraînements poids de corps, squats, bras, épaules
ou dos.
Barres de traction sur le haut de la cage.
Vendue avec une paire de poignées amovibles pour exercices, une paire de barres de
rangement pour disques en ø28 mm.
Notice de montage incluse.
Pieds pré-percés.

Ajustez la stabilité au sol par simple rotation
des 8 embouts plastique.
Notice d’assemblage incluse.
Vendues par paire
La paire : 60,00 e TTC

Suspension trainer
ajustable
Permet de travailler les muscles du corps,
(haut et bas) grâce au système de suspension.
L’unité : 45,00 e TTC
Réf. FIT0061

Mini-barres parallèles hauteur 45 cm
Variez vos exercices tels que dips, levées de jambes, pompes, abdos…
avec les mini barres parallèles. Poignées recouvertes de caoutchouc pour
un meilleur grip. Conçues pour une utilisation intérieure et extérieure.
Pieds stables grâce à une structure carré de 4.5 cm.
Notice d’assemblage incluse.
Vendues par paire

Réf. FIT0100/45CM

L’unité : 12,50 e TTC
Réf. FIT0103

Fonctional Cage
Cette cage signée SVELTUS permet de réaliser
une multitude d’exercices en poids de corps
(tractions) et en charge libre (squat, développé couché...). Idéale dans le cadre du cross
training, ou pour les circuits training.
De conception ultra robuste, elle peut supporter un poids maximal de l’utilisateur de 150 kg
et jusqu’à 280 kg de charge.
Support pour votre barre olympique 50 mm
intégré. Celui-ci vous permet de maintenir
votre barre pour faire des mouvements de
tirage comme le Rowing T-Bar et autres mouvements au sol. Très utile pour développer vos
dorsaux, le Rowing T-Bar développe efficacement votre grand dorsal, le grand rond et les
trapèzes tout en renforçant vos lombaires.

Barre de traction

L’unité : 579,00 e TTC

Barre de traction classique ultra résistante à fixer au mur avec un écartement mur / barre maximum.
Profondeur 84 cm x Larg. 135 cm x Haut. 83 cm.
Barre à 80cm du mur permettant un espace important suffisant pour tous
les exercices.
Barre en acier de 30mm de diamètre.
Accroche triangulaire en acier solide.

Réf. FIT0102

L’unité : 155,00 e TTC
Réf. FIT0104
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Réf. FIT0101

Réf. FIT0100/72CM

La paire : 55,00 e TTC

Fixation pour suspension trainer

L’unité : 559,00 e TTC
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Gymball à picots

Balle à picots

Pilate ring

Procure un effet de massage durant les exercices.
50% de picots pour stimuler la circulation sanguine.
Anti-éclatement. Ø 65 cm.

Conçue pour le massage, la réflexologie, la rééducation des mains et les exercices de détente.
Soulage les tensions, stimule la circulation sanguine.

Cercle d’un diamètre de 38 cm en PVC
renforcé avec 2 poignées en mousse.
Idéal pour le renforcement musculaire.

L’unité : 19,00 e TTC - Réf. FIT0110

• 7 cm : 4,00 e TTC - Réf. FIT0111/7CM

L’unité : 9,90 e TTC
Réf. FIT0024

• 8 cm : 4,50 e TTC - Réf. FIT0111/8CM
• 9 cm : 5,00 e TTC - Réf. FIT0111/9CM

Rouleau de massage
Pour soulager les douleurs musculaires
par l’automassage.
L’unité : 14,90 e TTC
Réf. FIT0112

Rouleau de bien-être
Idéal pour une récupération musculaire plus rapide, il permet un massage
efficace des grands muscles : quadriceps, fessiers, dorsaux.
L’unité : 29,90 e TTC

Rouleau de massage
des pieds
Idéal pour améliorer la circulation sanguine
et soulager les plantes de pieds, il permet une
relaxation des terminaisons nerveuses du pied.

Rouleau mousse

L’unité : 9,90 e TTC

Pour le renforcement des muscles profonds, le travail
de l’équilibre et la souplesse. Très demandé par les
adeptes de la méthode Pilates.
Longueur 90 cm, diamètre 15cm.

Réf. FIT0114

Réf. FIT0113

L’unité : 15,90 e TTC
Réf. FIT0115

Coussin lombaire

Appui tête/mini siège

Coussin lombaire permettant d’augmenter l’amplitude du mouvement avec plusieurs exercices abdominaux. Sa conception
s’appuie sur la courbure naturelle de la colonne vertébrale et
soulage toute tension dans le dos pendant l’exercice.
Taille unique qui convient à tous.
Un design compact et facile à emporter.

Accessoire idéal pour le travail des abdominaux : position optimale pour le dos. grand
confort. Positionnement idéal de la tête et des cervicales pendant l’entraînement.
Encoche conçue pour le passage d’un Elastiband®.
L’unité : 29,00 e TTC
Réf. FIT0117

L’unité : 19,90 e TTC - Réf. FIT0116
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NATATION

Lunette Superflex Mid

Lunette Colmar
Lunette de natation d’initiation avec
sangle et joints en silicone. Pont de nez
réglable.
L’unité : 5,50 e TTC
Réf. NAT0004

Lunette Head Vortex

Lunette d’entraînement avec un système de serrage auto-clip avec ajustement facile. Attache
en silicone à double lien.
Fixation et durabilité exceptionnelles.

Lunettes dotées de lentilles courbes standard
et en miroir pour une vision périphérique
idéale. Le système de boucles avancées Head
assure un ajustement sûr et facile.
L’unité : 14,40 e TTC
A partir de 5 : 11,90 e TTC
Réf. NAT0003

L’unité : 8,90 e TTC

A partir de 8 : 7,40 e TTC - Réf. NAT0002

Palme Training
Palme d’entraînement en polypropylène de haute qualité pour une utilisation en piscine.
L’emplacement fermé du pied aide à un ajustement
sécurisé et confortable.
Existe en 3 coloris : orange, jaune et bleu.
Taille 34-35 - Orange La paire : 17,50 e TTC

Palme Manta Mares
Palme avec un chausson confortable.
Voilure mi-longue avec nervures latérales
renforcées en caoutchouc.
Conception à deux canaux pour
plus de propulsion. Palme solide.

Taille 36-37 - Bleu

La paire : 17,50 e TTC

Taille 38-39 - Jaune

La paire : 17,50 e TTC

Taille 40-41 - Orange La paire : 17,50 e TTC
Taille 42-43 - Bleu

La paire : 17,50 e TTC

Taille 44-45 - Jaune

La paire : 17,50 e TTC

Taille 46-47 - Orange La paire : 17,50 e TTC
Réf. NAT0023
Taille 34-35 - Blanc
Taille 36-37 - Bleu
Taille 38-39 - Jaune
Taille 40-41 - Blanc
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La paire : 18,90 e TTC
La paire : 18,90 e TTC
La paire : 18,90 e TTC
La paire : 18,90 e TTC

Taille 42-43 - Bleu
Taille 44-45 - Jaune
Taille 45-46 - Blanc
Réf. NAT0021

La paire : 18,90 e TTC
La paire : 18,90 e TTC
La paire : 18,90 e TTC
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Palme Silicone
Palme 100 %silicone, très confortable.
Une couleur par taille.
Taille 33-35 - Jaune
Taille 36-38 - Rouge
Taille 38-41 - Noire
Taille 41-43 - Bleu roi
Taille 44-46 - Argent

La paire : 19,90 e TTC
La paire : 19,90 e TTC
La paire : 19,90 e TTC
La paire : 19,90 e TTC
La paire : 19,90 e TTC

Réf. NAT0022
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Bonnet tissu polyester

Bonnet silicone

Bonnet en tissu polyester
extensible de bonne qualité
et solide.

Bonnet de compétition
en silicone, très résistant.

A partir de 10 : 11,90 e TTC
Réf. NAT0052

Marquage bonnets
latex et silicone possible
à partir de 25 pièces!

L’unité : 2,90 e TTC
Réf. NAT0051

Lot de 25 bonnets en silicone
avec 1 marquage 1 couleur / 2 faces.

E
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Bonnet latex

2,90

Bonnet de bain en latex.

Le lot : 197,50 e TTC

€ TTC

A partir de 10 : 12,40 e TTC

soit 7,90 e TTC le bonnet

Réf. NAT0056

Tuba Rover Pro

Tuba Sailor

Excellent tuba de taille
moyenne, avec soupape de
purge et embout intégré.

Tuba avec une extrémité semisèche avec anticlapot, attachetuba coulissante, embout silicone et soupape d’expiration.

L’unité : 6,00 e TTC
Réf. NAT0011

Tuba frontal
Tuba frontal pour l’entraînement et
l’initiation en natation. Embout silitex
et protection néoprène.
Taille Jr et Sr.

L’unité : 9,90 e TTC
Réf. NAT0012

L’unité : 14,50 e TTC
Réf. NAT0013

Ensemble Stream
masque + tuba
Masque avec une jupe en siliter, boucles
faciles à régler placées sur la jupe, large
champ de vision vers le bas + Tuba avec
une structure courbée et ergonomique,
attache-tuba intégrée, soupape d’expiration et embout en siliter.

Masque Stream
Masque avec une jupe en siliter, boucles faciles à
régler placées sur la jupe, large champ de vision
vers le bas.
Verre SECURIT.
L’unité : 11,90 e TTC 		

Verre SECURIT.
L’unité : 19,50 e TTC

Masque Wahoo
Masque avec une jupe en silicone, boucles
faciles à régler placées sur la jupe.
Verre SECURIT.

Réf. NAT0016

Réf. NAT0014

L’unité : 19,50 e TTC - Réf. NAT0015
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Jeu de 4 demi
cerceaux lestés
Lot de 4 : 49,00 e TTC
Réf. NAT0031
E
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Cerceaux lestés

Anneaux lestés

Lot de quatre cerceaux lestés,
diamètre 720 mm de différents
coloris. Les cerceaux tiennent
verticalement au fond de la
piscine.

Lot de quatre anneaux lestés de
différents coloris. Anneaux tenant à la verticale au fond de la
piscine. Favorise l’imertion dans
l’eau de façon ludique.

Lot de 4 : 27,85 e TTC

Lot de 4 : 5,90 e TTC

Réf. NAT0032

Réf. NAT0033

Paires de palettes d’entraînement
de natation.
Disponibles en deux tailles.

• Petite

€

Mannequin de piscine
Petit modèle

Palettes courtes Junior

En PVC incassable. Conçu pour l’apprentissage du sauvetage dans les écoles primaires, collèges et lycées.

L’unité : 5,90 e TTC

Petit modèle : 4 kg

L’unité : 224,00 e TTC

Palette de natation courte, ne prenant que les doigts.

Réf. NAT0037/JR

E

A PARTIR D

5,90

Réf. NAT0040/PM

€ TTC

Jeu de 4 bâtons lestés
Lot de quatre bâtons lestés,
numérotés, de quatre couleurs
différentes.

L’unité : 4,40 e TTC - Réf. NAT0035/PETITE

• Moyenne

Mannequin de piscine
Grand modèle

Lot de 4 : 6,00 e TTC

En PVC incassable. Conçu pour l’apprentissage du sauvetage dans les écoles primaires, collèges et lycées.

Réf. NAT0034

Grand modèle : 8 kg

L’unité : 245,00 e TTC

L’unité : 4,60 e TTC - Réf. NAT0035/MEDIUM

Réf. NAT0040/GM

Bac de rangement
plastique
Bac de rangement en plastique,
avec 4 roues pivotantes, dont 2
avec frein.
Modèle avec couvercle.
Dimension : 100 x 87 x 80 cm.

Maillot homme

Bouée tube Rescue

L’unité : 13,90 e TTC

L’unité : 95,00 e TTC

Réf. NAT0054

Réf. NAT0061

Palettes courtes Senior
Palette de natation courte, ne prenant que les doigts.
L’unité : 5,90 e TTC
Réf. NAT0037/SR

L’unité : 580,00 e TTC

Maillot femme

Réf. NAT0041

L’unité : 17,90 e TTC
Réf. NAT0055
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Palettes ergonomiques
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GYMNASTIQUE

Chariot de transport

Tapis de gym
GVG scolaire associatif
Tapis avec housse grain cuir, classée au feu
M2, dessous antidérapant bleu.
Tapis associatif avec bandes auto agrippantes sur la longueur et largeur.
Dimensions : 200 x 100 cm

Tapis de gym
GVG scolaire
Tapis avec housse grain cuir, classée au
feu M2, dessous antidérapant bleu.
Dimensions : 200 x 100 cm
• Epaisseur 4 cm (coloris orange)
L’unité : 95,00 e TTC
Par 6 : 87,00 e TTC

Epaisseur 4 cm

Réf. GYM001/4

Epaisseur 5 cm

Pour le transport des tapis (2 x1 m). Ossature
métallique laqué avec poignée soudée et goussets de renfort. Monté sur 2 roues pivotantes et
2 roues fixes.
Chariot robuste, support une charge de 400 kg.
L’unité : 390,00 e TTC
Réf. GYM003

L’unité : 110,00 e TTC - Par 6 : 89,00 e TTC
Réf. GYM002/4
L’unité : 125,00 e TTC - Par 5 : 105,00 e TTC

• Epaisseur 5 cm (coloris rouge)
L’unité : 114,00 e TTC
Par 6 : 105,00 e TTC

Réf. GYM002/5

Réf. GYM001/5

Chemin de gym

Chemin de gym Dima classique

Revêtement en polyester 1000 deniers enduit PVC 2 faces
650 gr / m2, classé au feu M2. 4 poignées de portage, dessous
antidérapant et système d’association en bout (bande auto
agrippant).
Coloris bleu.

Dimension : 600 x 200 x 5,5 cm
L’unité : 828,00 e TTC

Dimension : 600 x 200 x 5 cm / replié : 200 x 150 x 20 cm
L’unité : 680,00 e TTC
Réf. GYM004
Dimension : 1000 x 100 x 5 cm / replié : 200 x 100 x 25 cm
L’unité : 650,00 e TTC
Réf. GYM005
Dimension : 1200 x 200 x 5 cm / replié : 200 x 150 x 40 cm
L’unité : 1380,00 e TTC
Réf. GYM006

Chemin de gym associatif
Revêtement en polyester 1000 deniers enduit PVC 2 faces 650gr / m2, classé au
feu M2. 4 poignées de portage, dessous antidérapant et système d’association en
bande auto agrippant sur la longueur et la largeur
Coloris rouge.
Dimension : 600 x 200 x 5 cm / replié : 200 x 150 x 20 cm
L’unité : 735,00 e TTC
Réf. GYM007
Dimension : 1000 x 100 x 5 cm / replié : 200 x 100 x 25 cm
L’unité : 685,00 e TTC
Réf. GYM008
Dimension : 1200 x 200 x 5 cm / replié : 200 x 150 x 40 cm
L’unité : 1450,00 e TTC
Réf. GYM009
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Réf. GYM0010

Dimension : 1000 x 100 x 5,5 cm
L’unité : 642,00 e TTC
Réf. GYM0011
Dimension : 1200 x 200 x 5,5 cm
L’unité : 1640,00 e TTC
Réf. GYM0012

Chemin de gym Dima classique
Assemblage périmètre total
Muni de larges bandes auto aggrippantes sur tout le périmètre permettant ainsi
de constituer des surfaces de travail, de jeu, de combat ou des praticables de gymnastique.
Dimension : 600 x 200 x 5,5 cm
L’unité : 896,00 e TTC

Réf. GYM0013

Dimension : 1000 x 100 x 5,5 cm
L’unité : 785,00 e TTC
Réf. GYM0014
Dimension : 1200 x 200 x 5,5 cm
L’unité : 1739,00 e TTC
Réf. GYM0015
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Mini trampoline ressorts

Matelas de réception
Matelas de réception composé d’une mousse en polyester
d’une densité de 23 kg/m3 avec housse en bâche vinyle enduit
sur polyester 1000 deniers, avec un classement non feu M2.
Poignées de transport intégrées, fermeture à glissière, dessous antidérapant.

Cache acier peint 113 x 133 cm avec inclinaison réglable,
pieds sur patins anti-dérapants, roulettes de déplacement.

• Dimension : 200 x 120 x 10 cm - L’unité : 165,00 e TTC
Réf. GYM016
Housse seule : 105,00 e TTC

Toile en nylon tressé et housse de protection.

• Dimension : 200 x 120 x 20 cm - L’unité : 220,00 e TTC
Réf. GYM017
Housse seule : 125,00 e TTC

Toile PVC enduite ajourée SPORTEX,
tension par 28 ressorts acier.
L’unité : 545,00 e TTC			
Réf. GYM021

• Dimension : 200 x 150 x 20 cm - L’unité : 265,00 e TTC
Réf. GYM018
Housse seule : 145,00 e TTC

Mini trampoline sandows

• Dimension : 240 x 200 x 20 cm - L’unité : 390,00 e TTC
Réf. GYM019
Housse seule : 210,00 e TTC

L’unité : 520,00 e TTC			
Réf. GYM021/S

• Dimension : 300 x 200 x 20 cm - L’unité : 475,00 e TTC
Réf. GYM020
Housse seule : 229,00 e TTC

Nattes
Porte nattes mobile
Porte nattes avec 4 roulettes pivotantes.
Largeur réglable de 50 à 60cm,
capacité de 40 à 50 nattes longueur maxi 1,90 m.

Natte de gym Confort
Natte avec mousse Gymfoam : confort et résistant, recouvert
d’un revêtement textile. Avec un traitement antiglisse de la
mousse.
Natte avec œillets pour un rangement plus facile.
Dimensions : 1400 x 600 x 8 mm
L’unité : 13,50 e
Par 10 : 12,00 e
Réf. GYM040
Dimensions : 1800 x 600 x 8 mm
L’unité : 15,00 e
Par 10 : 13,70 e
Réf. GYM041
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L’unité : 109,00 e
Réf. GYM044

Natte de gym Strong
Natte avec mousse Gymfoam : confort et résistant, recouvert d’un revêtement peau-de-pêche et anti-bactéries. Imperméable à l’eau et lavable à l’eau savonneuse.
Avec un traitement antiglisse de la mousse.
Natte avec œillets pour un rangement plus facile.
Dimensions : 1400 x 600 x 8 mm

L’unité : 18,00 e - Par 10 : 16,80 e

Réf. GYM042

Porte nattes réglable suivant l’écartement
des œillets de rangement.
Capacité : jusqu’à 20 nattes.

Réf. GYM043

L’unité : 20,00 e
Réf. GYM045

Dimensions : 1800 x 600 x 8 mm

L’unité : 20,00 e - Par 10 : 18,80 e

Porte nattes mural
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Module mousse

Tremplin double Gymnova
Très dynamique, ce modèle est recommandé
pour remplacer 2 tremplins posés l’un sur l’autre
pour améliorer la sécurité et la performance.
Hauteur : 40 cm - Poids : 25 kg
L’unité : 516,00 e TTC
Réf. GYM022

Tremplin dynamique Gymnova
Muni de 2 ressorts fermes et d’un tapis moquetté de 1,5 cm d’épaisseur, il facilite la répétition des sauts. Tremplin d’entraînement.
Hauteur : 25 cm - Poids : 23 kg

Module hexagone

Module trapèze

Dimensions : 140 x 60 cm.

Dimensions : 140 x 60 x 60 cm.

L’unité : 240,00 e TTC
Réf. GYM026

L’unité : 210,00 e TTC
Réf. GYM029

Module plan incliné

Module cylindre

Dimensions : 140 x 60 x 60 cm.

Dimensions : 140 cm - Diamètre : 60 cm.

L’unité : 170,00 e TTC
Réf. GYM027

L’unité : 235,00 e TTC
Réf. GYM030

Module rectangle

Module rond stabilisé

Dimensions : 140 x 60 x 60 cm.

Dimensions : 140 x 60 x 60 cm.

L’unité : 230,00 e TTC
Réf. GYM028

L’unité : 170,00 e TTC
Réf. GYM031

L’unité : 442,80 e TTC
Réf. GYM023

Protection de tremplin
Protection intégrale du tremplin sur 1,20 m
pour la réalisation des sauts. S’adapte sur
tous les tremplins. Dessous antidérapant
L’unité : 399,60 e TTC
Réf. GYM024

Plans inclinés
avec plateforme
Coloris bleu/orange.
Dimensions : 2000 x 1000 x 50 à 350 mm
Avec plateforme de 350 x 1000 mm
L’unité : 255,00 e TTC
Réf. GYM025
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Ruban 4 m bâton plastique
Nylon satiné, bâton en plastique 50 cm, tourillon.
Dimension : 5 cm x 4 m
Coloris : Violet, Rose, Blanc, Bleu, Rouge, Jaune.
L’unité : 9,90 e TTC
Réf. GRS001

Bâton seul 50 cm
Bâton plastique seul pour ruban GRS.
Longueur : 50 cm.
L’unité : 5,80 e TTC
Réf. GRS002

Balle GR 160 mm
Approuvé par la FIG.
En PVC
Diamètre : 160 mm
Poids : 320 gr.
Coloris : Violet, Blanc, Bleu, Rouge, Jaune.
L’unité : 6,65 e TTC
Réf. GRS003

Corde à sauter
Approuvé par la FIG.
En polypropylène.
Longueur : 3 m
Poids :112/120 gr
Coloris : Violet, Rose, Blanc, Bleu, Rouge, Jaune.
L’unité : 3,50 e TTC
Réf. GRS004

Cerceau rond
Coloris : Violet, Rose, Blanc, Bleu, Rouge, Jaune.

Massue Enfant

Massue Adulte

Balle GR 190 mm

En polypropylène.
Longueur : 36 cm
Poids : 90 gr.
Vendu à la paire.
Coloris : Violet, Rose, Blanc.

En polypropylène.
Longueur : 44 cm
Poids : 150 gr.
Vendu à la paire.
Coloris : Violet, Rose, Blanc.

Approuvé par la FIG.
En PVC
Diamètre : 190 mm
Poids : 400/420 gr.
Coloris : Violet, Rose, Blanc, Bleu, Rouge, Jaune, Vert.

La paire : 6,20 e TTC
Réf. GRS005

La paire : 7,50 e TTC
Réf. GRS006

L’unité : 8,50 e TTC
Réf. GRS007
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• Diamètre : 50 cm - L’unité : 2,00 e TTC
Réf. GRS008/50
• Diamètre : 65 cm - L’unité : 2,50 e TTC
Réf. GRS008/65
• Diamètre : 75 cm - L’unité : 2,90 e TTC
Réf. GRS008/75
• Diamètre : 85 cm - L’unité : 3,20 e TTC
Réf. GRS008/85

RANGEMENT

Chariot pour raquettes
de badminton

Chariot métallique multi-usages

Equipé de 4 roues multidirectionnelles.
Permet de ranger jusqu’à 72 raquettes de badminton
et plus de 100 volants.

Modèle solide et très maniable.
Roulettes multi-directionnelles.
Utilisable sur tous les sols y compris le parquet.
Capacité pour des ballons : jusque 30 selon le sport et
la taille.

L’unité : 129,00 e TTC
Réf. BAD061

Dimensions : 122 x 61 x 92 cm.

Porte raquette mural

L’unité : 239,00 e TTC
Réf. RAN001

Support métallique laqué, à fixer au mur.
Capacité : 40 raquettes de badminton.

Armoire de rangement mobile

L’unité : 39,00 e TTC
Réf. RAN003

Armoire à ballons et à matériel monté sur roulettes.
Livrée avec 6 étagères en tubes réglables
Grillage laqué, une porte verrouillable.
Etagère en tubes réglables.

Chariot pour raquettes

Dimensions : 60 x 60 x 180 cm.

Chariot métallique laqué monté sur 4 roulettes pivotantes.

L’unité : 485,00 e TTC
Réf. RAN002

Capacité 30 raquettes. Livré avec 1 bac.
Badminton ou tennis de table..
Dimensions : 70 x 50 x 85 cm.

L’unité : 209,00 e TTC
Réf. RAN004
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Armoire de rangement acier simple
Modèle une porte sur roulettes, livré avec deux étagères.
Dimensions : 70 x 80 x 190 cm.

L’unité : 515,00 e TTC
Réf. RAN005

Armoire roulante une porte
Armoire métallique sur roulettes, réalisé en grillage soudé.
Système d’étagères par neuf réglettes amovibles et réglables.
Finition peinture polyuréthane.
Fermeture par taquet avec cadenas (non fourni).
Capacité : 40 à 50 ballons de football.
Dimensions : 80 x 55 x 150 cm

Etagère supplémentaire.
L’unité : 35,00 e TTC
Réf. RAN005/SUPP

L’unité : 545,00 e TTC
Réf. RAN007/1

Panier rangement toile
Chariot en toile, équipé de 4 roulettes.
Permet de ranger environ 15 ballons.
Dimensions : 60 x 60 x 50 cm.

Armoire de rangement acier double

L’unité : 70,00 e TTC
Réf. ACC065

Modèle deux portes sur roulettes, livré avec deux étagères.
Dimensions : 110 x 80 x 190 cm.

L’unité : 799,00 e TTC
Réf. RAN006

Panier pliable

Etagère supplémentaire.
L’unité : 68,00 e TTC
Réf. RAN006/SUPP
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Chariot à ballons pliable pour faciliter le rangement, sur
roulettes pivotantes.
Adapté à tous types de sol.
Capacité : 15 ballons..

L’unité : 98,00 e TTC
Réf. ACC066
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Armoire à ballons murale

Chariot multi-usage

Armoire à ballons à fixer au mur (fixations fournies).

Chariot en acier.
Maille 30 x 30 mm.
Muni de 4 roues multi-directionnelles d’un
diamètre de 100 mm.
Couvercle en matière effaçable.
Système de crochets qui permet de maintenir le couvercle ouvert à 90° pour servir de
tableau effaçable pendant l’entraînement.
Clip inclus pour bloc-notes.
Partie destinée à suspendre les chasubles.
Livré avec cadenas.
Dimensions : 90 cm x 60 cm x 150 cm.
Dimensions du couvercle/tableau : 90 cm x 60 cm.

Grillage laqué.
Deux portes verrouillables par cadenas (non fourni).
Capacité : 25 à 40 ballons selon le type.
Dimensions : 150 x 30 x 100 cm.

L’unité : 405,00 e TTC
Réf. RAN008/MURALE

Charge maximum : 100 kg.

L’unité : 415,00 e TTC
Réf. RAN009

Armoire à ballons mobile
Armature en tubes métalliques 20 x 20 mm montée
sur quatre roulettes pivotantes.
Grillage 50 x 50 mm laqué blanc.
Deux portes verrouillables par cadenas (non fourni).
Trois étagères en barres métalliques à hauteur réglable.
Capacité : 40 à 80 ballons selon le type.
Dimensions : 150 x 55 x 120 cm.
Livrèe avec 9 barres.

L’unité : 615,00 e TTC
Réf. RAN008/MOBILE

Chariot porte-chasubles
avec bac
Hauteur 90cm
Encombrement : 55cm x 45cm
4 roulettes pivotantes ø50MM
Montant en tube acier ø60mm
28 crochets (longueur 50 mm) sur le pourtour
Bac plastique : L x l x h : 45 x 35 x 25cm
Poids : 9 kg

L’unité : 165,00 e TTC
Réf. RAN014
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Armoire spéciale gants de boxe
Équipée de 4 roues multidirectionnelles et d’un cadenas.
Vendu avec 10 étagères spéciales gants de boxe qui permet au total de stocker jusqu’à 40 paires de gants de boxe.
Dimensions : 120 x 55 x 200 cm. (avec roues).

Armoire à 2 portes battantes
en tôle pleine
Avec serrure à poignée à trois verrous.
Tablettes réglables à bords repliés vers le haut sans rosace
sur la paroi arrière, avec renforcement de la porte.

• Dimensions : 93 x 50 x 195cm avec 5 tablettes réglables.

Charge maximum : 100 kg.

L’unité : 595,00 e TTC - Réf. RAN013/1.

L’unité : 619,00 e TTC
Réf. RAN010

• Dimensions : 150 x 50 x 195cm avec 4 tablettes réglables.
L’unité : 1029,00 e TTC - Réf. RAN013/2

Chariot de rangement
pour poteaux de volley/tennis
Chariot muni de 4 roulettes pivotantes.

Armoire à 2 portes battantes
en tôle perforée

Capacité: 4 paires de poteaux de tennis ou volley.

Perforation carrée de 23 mm,
fermeture par serrure à cylindre à trois points.

Partie basse: plateau de rangement pour filets
et accessoires.

Tablettes réglables

• Dimensions : 120 x 50 x 195cm

L’unité : 495,00 e TTC
Réf. RAN011

avec 5 tablettes réglables.

L’unité : 819,00 e TTC
Réf. RAN014/1.

• Dimensions : 150 x 50 x 195cm
avec 4 tablettes réglables.

L’unité : 1079,00 e TTC
Réf. RAN014/2
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SONO
DX - 101

DX - 201
Lecteur DVD - USB - CD - MP3, deux micros.
Entrée lecteur extérieur
(lecteur MP3, téléphone portable…).
Poignée de transport, sono sur roulettes.

DX - 401

Dimensions : 340 x 360 x 510 mm
Poids : 19 kg
Puissance : 200 watts

Lecteur DVD - USB - CD - MP3.
Poignée de transport type “Trolley”.
Dimensions : 510 x 340 x 360 mm
Poids : 13 kg
Puissance : 100 watts
• Sortie vidéo.
• Deux entrées micro.
• Deux entrées auxiliaires
(1 Jack 3.5 et 1 Jack 6.35).
• Une sortie Line.
• Fonctionne sur batterie
ou alimentation 230 volts.
• Télécommande fournie.
L’unité : 609,00 e TTC

Réf. SON002

Version classe D.
Fonctionne par branchement
ou par accumulateur.

• Entrée et sortie vidéo.
• Deux entrées micro.
• Deux entrées auxiliaires.
• Une sortie Line.
• Fonctionne sur batterie 12/24/230 volts.
• Télécommande
+ housse de protection fournies.

Puissance : 170 watts max.

L’unité : 997,00 e TTC

• 16 fréquences UHF réglable
(863, 1-864 MHz).
• Système Diversity.
• Système haut-parleur
(deux voies).
• Une entrée micro
par prise combinée.

Réf. SON001

L’unité : 1535,00 e TTC

EX - 91
Réf. SON003

Enceinte Bluetooth JBL
Enceinte étanche ultra-portable
dotée de toutes les fonctionnalités.
• Diffusion sans fil par Bluetooth.
• Batterie rechargeable.
• Kit Mains-libres.
• Mousqueton intégré.
• Etanchéité conforme à la norme IPX7.
• Connection en série sans fil.
• Câble audio de 3,5 mm intégré.
L’unité : 59,00 e TTC		

Lecteur MP3 intégré
avec insert USB/SD et radio FM.
Dimensions : 240 x 390 x 200 mm
Poids : 5,8 kg
Puissance : 60 watts
• Récepteur Bluetooth.
• Télécommande infrarouge.
• Entrée Mic/Ligne symétrique, commutable.

L’unité : 199,00 e TTC
Réf. SON005

Réf. SON004
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CHRONOMETRES
Chrono MP 24

Chrono MP 33

Très bonne lisibilité des chiffres.
Idéal en milieu scolaire.
Comptage de 1/100e de seconde sur 30 mn, à la seconde
sur 24 heures.
Etanche à la pluie.

Comptage : 1/100ème de seconde, temps intermédiaire
entrec le 1er et le 2ème arrivés.
Heure, date et alarme.

Mallette de 20 chronos
MP 24
Mallette de chronomètres
avec la référence MP 24.
Mallette semi-rigide de 20 :
160,00 e TTC
Réf. CHR008

L’unité : 8,00 e TTC
Réf. CHR001
Piles disponibles, réf. CR2032
L’unité : 2,50 e TTC
Réf. CHR012

Chrono MP 201 (100% chrono)

Chrono MP 45

Plus besoin d’horloge, de calendrier ou
d’alarme ? Choissisez le chronomètre à
main MP 201 avec fonctions compteur
et décompteur uniquement.
• 100% chronomètre
• Etanche à l’immersion pour utilisation en extérieure et en piscine
• Seul chronomètre 1 ligne avec
Temps intermédiaire (écoulé depuis
le départ - SPLIT) et Temps au tour
(intervale écoulé entre chaque appui - LAP)
• Comptant-Décomptant.

Chrono solaire avec batterie
interne.
Temps simple + addition (temps
intermédiaire)SPLIT, capacité :
24 h au 1/100e sec. sur 30 min,
horloge, calendrier, alarme.
L’unité : 19,00 e TTC
Réf. CHR005

L’unité : 15,00 e TTC
Réf. CHR004
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L’unité : 19,00 e TTC
Réf. CHR003
Piles disponibles, réf. CR2032
L’unité : 2,50 e TTC
Réf. CHR012

Chrono MP 77
(60 mémoires)
Chronomètre à main robuste et
antichocs. Etudié spécialement pour
les activités extérieures. Excellente
prise en main. Chronomètre avec
fonctions compteur et décompteur.
Il dispose d’un capteur de température pour assurer les meilleurs conditions de travail et d’entrainement. Il
est équipé d’une pile lithium CR2032
pour une utilisation longue durée.
2 lignes d’affichage : temps net (courant) ET temps intermédiaire (écoulé
depuis le départ) OU temps au tour
(entre intervales).
L’unité : 28,50 e TTC
Réf. CHR006
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Chrono MP 510
Le premier chronomètre avec Extinction Automatique qui augmentera la durée de vie de
la pile en se mettant hors tension au bout de
30 min sans utilisation lorsqu’il est à l’arrêt- 2
lignes d’affichage et 30 mémoires, pour vos
chronométrages sportifs des temps NET +
SPLIT ou LAP avec une précision de mesure
au 1/1000è de seconde ! Un timer répétitif 99x
complète ses fonctions de chronométrages.

Chrono spécial piscine

Montre arbitre CASIO

Chrono à main 3 lignes d’affichage
étanche à l’imersion avec double
minuterie combinée répétitive. Multifonctions avec 100 mémoires des
tours, statistiques temps, cadencefréquence.
Idéal pour la natation.

Eclairage LED, alarme, calendrier, format
de l’heure 12/24 h, fonction d’heure
universelle, classe d’étanchéité (10 bars),
boîtier et bracelet en résine, fonction
arbitre, chronomètre, compte à rebours.

L’unité : 39,50 e TTC
Réf. CHR013

Durée de vie de la pile d’environ 10 ans.
L’unité : 43,90 e TTC
Réf. CHR014

L’unité : 29,00 e TTC - Réf. CHR007

Mallette pour 24 chronos

Chronos de table

Mallette aux compartiments “personnalisables” avec 4 dégrés
de découpe de la mousse. Ces découpes vous permettront
de varier les tailles de vos compartiments et ainsi ranger des
objets de diverses tailles.
Extérieur en nylon tissé épais pour protéger vos produits.
Sangle montée sur 2 mousquetons rotatifs, cette mallette dispose d’une pochette intérieure et d’une fermeture éclair tout
le long offrant un confort optimal.

Chronomètre, compte à rebours, minuterie répétitive. Mémoire du compte à rebours, départ
simultané ou indépendant. Affichage frontal +
écran supplémentaire sur le dessus.

L’unité : 19,50 e TTC
Réf. CHR009

Horloge 12/24 h.
Dimensions : 33 x 16 x 10 cm
Poids : 1,6kg.
Hauteur des chiffres : 10 cm.
Fonctionne sur secteur,
batterie rechargeable en option.
L’unité : 130,00 e TTC - Réf. CHR010

Batterie

Podomètre
Podomètre digital équipé de la technologie sensitive en 3 dimensions multidirectionnelles. Il calcule
votre distance parcourue ainsi que le nombre de
pas et la vitesse, mais aussi le temps écoulé et calories consommées.
Il peut ajuster la mesure en évitant les petits pas
“pas parasites” fait à l’arrêt ou sur place.
Discret et Design, il vous accompagne partout
dans vos parcours.
L’unité : 19,50 e TTC
Réf. CHR015

L’unité : 39,00 e TTC - Réf. CHR011
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ACCESSOIRES
Ultimate Médium disc
C’est le disque idéal pour l’initiation à l’ultimate
destiné aux plus jeunes et aux adolescents. Prise
en main agréable, très solide, léger et suffisamment rigide. Pour le jeu en salle.
Diamètre : 22,5 cm - Poids : 130 gr.

Chasuble d’entraînement

Chasuble extensible

Chasubles ajourées très solides.
Coloris : Bleu turquoise, Rouge,
Jaune fluo, Noir, Orange, Rose,
Vert fluo, Violet.
Taille 1 , 2, 3.

Modèle extensible en polyester très
résistant, non alvéolé pour faciliter
les marquages.
Coloris : Jaune fluo, Bleu, Rouge,
Vert fluo, Orange fluo.

Lot de 10 chasubles : 29,00 e TTC

L’unité : 6,00 e TTC
A partir de 10 : 4,50 e TTC

Réf. ACC074

Réf. ACC071

L’unité : 5,90 e TTC
A partir de 10 : 4,90 e TTC
Réf. ACC079

Chasuble ajourée réversible

Ultimate Aérobie Superdisc

Flocage chasuble

Chasubles ajourées réversibles
extrêmement solides.
Coloris : Jaune/Orange,
Rouge/Bleu turquoise,
Blanc/Noir, Vert/Violet.
Taille 1 , 2, 3

Le Superdisc est un ultimate très stable et précis. Sans risque grâce à son caoutchouc soft
sur le pourtour du disque. Excellent produit.
L’unité : 17,00 e TTC
A partir de 6 : 14,90 e TTC
Réf. ACC078

Flocage numéro dos.
Hauteur 20 cm.
Lot de 10 chasubles : 51,00 e TTC
Réf. ACC074/NUM

L’unité : 5,50 e TTC

Sac XXL

Réf. ACC073

Ultimate Sun Class Disc

Chasuble rugby

Disque officiel pour la compétition. Ce
modèle a été créé à l’occasion de l’Euro
2003, en partenariat avec la fédération de
Flying Disc. Excellent disque pour l’entraînement, prise en main confortable, plus
souple, anti-glisse grâce à ses stries.
Idéale pour le jeu en salle ou l’extérieur.
Diamètre : 27 cm - Poids : 175 gr.

Modèle en polyester très résistant. Forme
tubulaire sans coutures latérales, spécialement adaptée au rugby.
Coloris : Orange/Jaune,
Rouge/Bleu turquoise,
Rose/Vert.
Taille 1 , 2, 3.
L’unité : 9,90 e TTC

L’unité : 12,50 e TTC

A partir de 6 : 11,00 e TTC

Réf. ACC072
Réf. ACC077

Ce sac de rangement sur roulettes,
est de taille XXL. Il est muni de
roulettes tout terrain de 10 cm de
diamètre, d’une fermeture zippée
extrêmement solide, d’un châssis en acier pouvant supporter de
lourdes charges et d’une poignée
de traction. Tous ces éléments lui
offrent une rigidité, une longévité et
un soutien incomparables.
Deux poignées ont également été
ajoutées sur ses extrémités, afin de diminuer la pression exercée sur
votre dos lorsque vous le soulevez.
Dimensions : 45x45x102 cm.
L’unité : 85,00 e TTC - Réf. ACC070

Ultimate Warm Touch
Disque en polyéthylène, idéal pour l’ultimate
en extérieur, avec un vent moyen à fort, pour
les joueurs confirmés.
Diamètre : 27 cm - Poids : 185 gr.

But de disque volant
But de disque volant avec une base lestable.
Réglable de 1,35 m à 1,50 m.
L’unité : 35,00 e TTC
Réf. ACC075

L’unité : 14,50 e TTC
A partir de 6 : 13,00 e TTC
Réf. ACC076
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Flocage sac
Flocage nom de l’établissement.
GRATUIT
Réf. ACC080

Sac Uhlsport

ALITE
TOP QU

Le sac peut contenir jusqu’à 16 ballons gonflés.
En toile nylon avec une partie ajourée.
Hauteur 20 cm.
L’unité : 19,00 e TT
Réf. ACC066

Aiguille de gonflage

Compresseur
avec manomètre
Compresseur grande puissance avec moteur pneumatique à pistons très silencieux.
Pression d’environ 5,5 bars.
Compresseur avec manomètre.
L’unité : 149,00 e TTC
Réf. ACC064

Lot de 10 aiguilles pour gonfleur.
Le lot : 3,750 e TTC
Réf. ACC059

Adaptateur
pour compresseur
L’unité : 2,90 e TTC
Réf. ACC058

Sac de sport
Toile nylon renforcée, 1 poche
à chaque extrémité + bandoulière.
• Dimensions : 48 x 27 x 33 cm.
L’unité : 12,90 e TTC
Réf. ACC069/PETIT
• Dimensions : 57 x 33 x 37 cm.
L’unité : 14,90 e TTC
Réf. ACC069/MOYEN
• Dimensions : 70 x 41 x 42 cm.
L’unité : 17,90 e TTC
Réf. ACC069/GRAND

Bombe répare ballon
Compresseur 1
Compresseur électrique.
Livré avec mesureur de pression incorporé et
aiguille.

Quelques impulsions suffisent, faire
rouler le ballon immédiatement pour
répartir le produit.
300 ml.

L’unité : 99,00 e TTC
Réf. ACC063

L’unité : 10,50 e TTC
Réf. ACC056

Compresseur 2
Modèle professionnel permettant de gonfler
50 ballons à la suite.
Pression jusqu’à 4 bars, livré avec accessoires.

Sac équipement

L’unité : 189,00 e TTC
Réf. ACC062

Destiné au rangement de tout matériel.
En maille ajourée, fermeture à glissière.
Dimensions : 90 x 40 x 40 cm.

Pompe à ballons verticale

L’unité : 10,90 e TTC
Réf. ACC068

Pompe à main équipée d’un manomètre.
L’unité : 15,90 e TTC
Réf. ACC061

Pompe double action
Filet à ballons
Destiné au rangement de tout matériel.
En maille ajourée, fermeture à glissière.
Dimensions : 90 x 40 x 40 cm.
Filet pour 4-6 ballons : 3,50 e TTC
Réf. ACC067/4-6
Filet pour 8-10 ballons : 5,00 e TTC
Réf. ACC067/8-10

Mini pompe double action livrée
avec flexible et aiguille.
L’unité : 4,90 e TTC
Réf. ACC060

Talkie-walkie
Kit de 2 talkies walkies avec batteries rechargeables, 1 chargeur rapide
double avec cordon USB, 2 oreillettes
et 2 clips ceinture.
Portée de 12 km en rase campagne.
Autonomie : 12 heures.
L’unité : 119,00 e TTC
Réf. ACC081

Porte-voix
Longueur : 34 cm
Poids (sans piles) : 1 kg
Alimentation : 8 piles LR6
Munie d’une sirène Portée de 600 m
Livré sans piles.
L’unité : 64,00 e TTC
Réf. ACC054

Embout réducteur

Planchette sans le clip

Lot de 5 : 8,75 e TTC
Réf. ACC057

L’unité : 6,50 e TTC
Réf. ACC055
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Ballon clochette
PVC ajouré.
2 clochettes à l’intérieur du ballon.
Diamètre : 20 cm.
Poids : 540 gr.
Le lot de 12 : 17,60 e TTC
Réf. ACC082

Kit d’entraînement
14 jalons

Cerceaux plats

Obstacle amovible servant à la coordination, à la
vitesse, aux changements de rythme et aux sauts.
Composé de 14 jalons de 75 cm, 10 socles demisphériques et 6 pinces.
Livré dans un sac de transport.
L’unité : 72,00 e TTC
Réf. ACC032

Lot de 12 masques occultants en polyester muni d’un élastique.
Destiné à de multiples activités du
primaire.
Coloris : assortis.

Diamètre 50 cm
L’unité : 3,50 e TTC		
A partir de 10 : 1,90 e TTC Réf. ACC030/50CM
Diamètre 60 cm
L’unité : 4,00 e TTC		
A partir de 10 : 2,20 e TTC Réf. ACC030/60CM

Kit d’entraînement
Masque occultant

Diamètre 40 cm
L’unité : 3,00 e TTC
A partir de 10 : 1,50 e TTC Réf. ACC030/40CM

Ensemble composé de 2 socles souples et
lourds (800 gr), de 3 jalons de 1,60 m et 2 pinces
pour la fixation et réglage jalon.

Diamètre 70 cm
L’unité : 4,50 e TTC
A partir de 10 : 2,90 e TTC Réf. ACC030/70CM

Cerceaux extra souples
Lot de 12 cerceaux extra-plats très flexibles pour
une meilleure sécurité.
Diamètre extérieur : 45 cm.
Coloris : 3 jaunes + 3 bleus + 3 orange+ 3 verts.

L’unité : 29,00 e TTC
Réf. ACC053

Le lot de 12 : 18,00 e TTC
Réf. ACC083

L’unité : 22,90 e TTC
Réf. ACC031

Cônes

Lot de 10 cônes 12 trous - 40 cm + 5 jalons
•

Plots 30 cm numérotés de 1 à 25

Couleurs :
rouge, bleu, jaune et vert.

L’unité : 42,90 e TTC		
Réf. ACC033

Cône porte-jalon
Cône de 30 cm.
Pour baliser le bassin de natation tous les mètres de 1 à 25 et permettre d’identifier facilement les distances parcourues lors de différents exercices.
Coloris : jaune.
Le lot de 25 : 69,50 e TTC - Réf. ACC084
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Possibilité de construire des mini-haies en positionnant un jalon.
Diamètre de la base 30 cm et hauteur 15 cm
• Lot de 30 cônes avec support de transport : 60,00 e TTC Réf. ACC025
• Lot de 10 jalons de 120 cm : 21,00 e TTC

Réf. ACC025/120CM

• Lot de 10 jalons de 160 cm : 27,00 e TTC

Réf. ACC025/160CM
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Cône de 23 ou 30 cm avec une base carrée, matière
semi souple pour amortir les chocs.
Coloris : jaune, rouge.
• Cônes de 18 cm.
L’unité : 1,80 e TTC
A partir de 10 : 1,40 e TTC

Réf. ACC023/18CM

• Cônes de 23 cm.
L’unité : 2,30 e TTC
A partir de 10 : 1,70 e TTC

Réf. ACC023/23CM

• Cônes de 30 cm.
L’unité : 2,80 e TTC
A partir de 10 : 2,30 e TTC

Réf. ACC023/35CM

Cône 16 trous - 35 cm
Base ronde, cônes 16 trous + 2 encoches au sommet.
Cône très solide.
L’unité : 5,00 e TTC
Réf. ACC024

Balise extra souple
Balise extra souple (15 cm).
S’aplatit sous le pied pour éviter
les blessures.
L’unité : 3,80 e TTC

Sifflet

Cône de délimitation
Kit de 20 ou 40 soucoupes plastique avec
support.
Lot de 20 : 9,00 e TTC
Lot de 40 : 16,90 e TTC

Sifflet plastique.
Lot de 12 : 10,00 e TTC

Réf. ACC026/20
Réf. ACC026/40

Réf. ACC001

Réf. ACC021

Cône de délimitation extra-souple
Mini plot de jalonnage en PVC
• Hauteur : 20 cm.
• Coloris : bleu, jaune, rouge.
L’unité : 4,90 e TTC		
Lot de 5 : 19,00 e TTC
Réf. ACC022/20CM

Plot souple - 46 cm
Maxi-plot en PVC souple
pour éviter les risques de blessure.
Hauteur : 46 cm.
Poids : 1,1 kg.
Coloris : orange ou jaune.
L’unité : 14,00 e TTC
A partir de 5 : 12,90 e TTC
Réf. ACC029

Kit de 24 disques
de délimitation
Ils sont particulièrement destinés aux terrains synthétiques et assurent un entraînement en toute sécurité.
Couleurs :
jaune/orange

Réf: ACC028

Blanc/rouge

Réf ACC028/COUL

Kit de 40 soucoupes en matière beaucoup
plus souple que les autres plots.
La soucoupe reprend sa forma après écrasement.
Lot de 40 : 32,00 e TTC

Cordon

Ensemble cordon + sifflet

Lot de 12 : 7,90 e TTC

Lot de 12 : 14.50 e TTC

Réf. ORI008

Réf. ORI009

Réf. ACC027

Sifflet Fox
Marquage au sol

Sifflet strident sans bille.

• Rectangle 35 x 7 cm
L’unité : 1,70 e TTC - Réf. ACC041/RECTANGLE
• Carrée 20 x 20 cm
L’unité : 1,90 e TTC - Réf. ACC041/CARRE
• Cercle de diamètre 25 cm
L’unité : 2,40 e TTC - Réf. ACC041/CERCLE
• Equerre 27 x 7 cm
L’unité : 1,90 e TTC - Réf. ACC041/EQUERRE
• Lanière rouleau de 20 m en PVC
L’unité : 39,00 e TTC - Réf. ACC041/LANIERE
• Les mains
La paire : 2,50 e TTC - Réf. ACC041/MAINS
• Les pieds
La paire : 2,50 e TTC - Réf. ACC041/PIEDS

L’unité : 6,50 e TTC

Marquage au sol Donuts
Lot de 6 : 24,90 e TTC
Réf. ACC041/DONUTS

Réf. ACC002

Sifflet Fox électronique
Sifflet électronique.
L’unité : 22,90 e TTC
Réf. ACC004

Sifflet poire
Wizzball
Ce sifflet à main mis au point par
des professeurs d’EPS est très
hygiénique pour les utilisateurs.
Longueur 14 cm.
L’unité : 11,00 e TTC
A partir de 3, l’unité : 9,00 e TTC
Réf. ACC003

L’unité : 29,00 e TTC
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Piquet de slalom pointe acier
Pointe acier, à planter dans le sol.
Dimension 160 cm.
Coloris : bleu, jaune, rouge.

Balle multi-forme

Epingles pour dossards

Balle avec six côtés en caoutchouc.
Très rebondissante et imprévisible, elle facilite l’apprentissage gestuel.
Diamètre : 7,2 cm

Par lot de 500
Le lot : 13,90 e TTC
Réf. ACC049

L’unité : 5,60 e TTC
Réf. ACC045

L’unité : 7,50 e TTC
A partir de 5 : 5,50 e TTC
Réf. ACC044/ACIER

Piquet de slalom flexible
De conception innovante, sa pointe démontable
en acier permet également une utilisation en jalon : il
est est également flexible sur la partie noire.
Coloris jaune.
Dimensions : 160 cm - Poids : 350 gr.

Indiaka

Sac transport javelots et jalons

Activité ludique qui se pratique à la main ou avec
une raquette.
Sa base est en mousse soft et son corps en plumes.
Livré en coloris assortis.

Toile en nylon renforcée pour transporter jusqu’à
40 piquets de slalom ou jalons.
Renfort aux extrémités.
Longueur : 2,35 m.
Coloris : noir.

L’unité : 6,90 e TTC
Réf. ACC046

L’unité : 19,00 e TTC
Réf. ACC050

L’unité : 9,90 e TTC
A partir de 5 : 8,50 e TTC
Réf. ACC044/FLEX

Pétéca
Mélange de badminton et de volley-ball, il emprunte ses règles aux deux disciplines. Le Pétéca
est une sorte de gros volant formé de quatre
grandes plumes sur une base en caoutchouc. Il
s’échange entre deux joueurs de part et d’autre
d’un filet.

Ruban de délimitation
Idéal pour organiser , localiser et délimiter
une surface. Résistant et réutilisable.
Vendu en 500 mètres.

L’unité : 11,50 e TTC
Réf. ACC047

Porte-chasubles
Anneau en métal recouvert de PVC pour faciliter le
rangement des chasubles.
Diamètre : 13,5 cm
L’unité : 5,50 e TTC
Réf. ACC051

L’unité : 19,00 e TTC
Réf. ACC042

Parachute
Bandes de fixation avec velcro
Elles sont utilisées pour le travail de précision du
tir. Elles se fixent sur une cage de hand et de foot
grâce à des attaches velcro.
Livrées par paire.
La paire : 3,20 e TTC

Toile en nylon indéchirable équipée de poignées
résistantes. Les enfants sont répartis sur le pourtour.
Taille 4 m (4 à 8 enfants)
L’unité : 64,00 e TTC - Réf. ACC048/4M
Taille 6 m (6 à 12 enfants)
L’unité : 94,00 e TTC - Réf. ACC048/6M

Réf. ACC043
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Ballon paille
Ballon en mousse de silicone micro-bullé très grippante, très molle et très sécurisante
Ce ballon se gonfle et se dégonfle à volonté grâce
à sa paille et son bouchon de valve.
L’unité : 3,90 e TTC
Réf. ACC052

TEXTILES
Gamme
PAY-RUN
• 100% Polyester
• Manche raglan,
double couture latérale,
ruban sur le col
• Coupe Unisexe
• Taille Junior et Adulte.

Vert fluo

Rose fluo

Noir

Jaune fluo

Sweet capuche
Blanc

Bleu marine

Bleu roi

Orange

Notre offre

Couleurs Homme, Femme : blanc/jaune citron/jaune fluo/orange
fluo/orange/rose/cerise/rouge/bordeaux/violet/turquoise/bleu roi/bleu/
bleu clair/ bleu foncé/vert/vert pomme/vert fluo/
vert bouteille/beige clair/gris cendrée/gris chiné/mélange anthracite/noir.

• Devant : votre logo établissement
une couleur

L’unité :

Tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs.
Bords côte aux poignets et à la taille. Cordon de serrage ton sur ton.
• 65% polyester / 35% coton (couleurs HV 85% polyester 15% coton)
• Coupe Unisexe
• Taille Junior et Adulte

6,80 e TTC

Couleurs Junior : blanc/jaune fluo/orange fluo/cerise/rouge/bordeaux/violet/turquoise/bleu roi/bleu clair/bleu foncé/vert/vert pomme/
vert bouteille/ beige clair/gris chiné/mélange anthracite/noir.

Rouge

L’unité : 22,50 e TTC
Par 10 : 18, 00 e TTC

* Valable à partir de 10 pièces

TRANSPORT GRATUIT

71

Gamme
ACERBIS
• 100% Polyester
• Inserts en tissu aéré
avec une grande respirabilité
• Coupe Unisexe
• Taille Junior et Adulte.

Blanc

Bordeaux

Rouge

Bleu marine

Vert

Vert fluo

0range

Jaune

Bleu roi

Bleu ciel

Noir

Fushia

Gris

L’unité : 11,90 e TTC

Jaune fluo

Notre offre
• Dos : 1 grand numéro une couleur
• Devant : votre logo établissement une couleur

L’unité :

14,90 e TTC

* Valable à partir de 10 pièces
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Gamme
UHLSPORT
STREAM

Noir/Blanc

Gris/Noir

Marine/Rouge

Marine/Blanc

Bleu roi/Jaune

Bleu roi/Blanc

Rose/Noir

Jaune/Noir

Cyan/Blanc

Bleu ciel/Blanc

Fir vert/Vert

Vert/Noir

• 100% Polyester
• Respirant ultra léger
• Coupe Unisexe
• Taille Junior et Adulte.
L’unité : 14,90 e TTC
Violet/Blanc

Bordeaux/Bleu

Rouge/Blanc

Rouge/Noir

Jaune/Bleu

Blanc/Noir

Blanc/Rouge

Blanc/Bleu

Notre offre
• Dos : 1 grand numéro une couleur
• Devant : votre logo établissement une couleur

L’unité :

17,90 e TTC

* Valable à partir de 10 pièces
Orange/Noir
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BON DE COMMANDE
Personne à contacter
Adresse de livraison

Adresse de facturation
Nom - Etablissement scolaire - Université - Association

Nom - Etablissement scolaire - Université - Association
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Adresse :

Télécopie :

Code postal :

Mail :

Téléphone :

Ville :
Fax :

Mail :

DESIGNATION DE L’ARTICLE + REFERENCE

56, rue du 8 Mai 1945
29200 BREST
Tél. : 02 98 46 00 68
Mobile : 06 07 28 01 40
mikael.leverge@orange.fr

QUANTITE PRIX UNITAIRE

Total de la commande
Livraison franco de port
Montant à payer TTC

Mode de paiement
Par chèque bancaire à l’ordre de 3 sets
Par virement CCP
Par mandat administratif

DATE ET SIGNATURE

PRIX TOTAL

Gratuit

DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE
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