
Votre hall sportif 4422 ou votre piscine 2521, 

un clé sur porte High-tech personnalisable !

Z.I. Les Plénesses - Rue de l’Avenir, 8 - 4890 Thimister
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www.idema.com

Z.I. Les Plénesses
Rue de l’Avenir, 8 – 4890 Thimister

POUR COMMANDER ET NOUS CONTACTER

IDEMASPORT

 EMAS - ISO 14001 
 EMAS (Eco Management and Audit Scheme) est un système de gestion 
environnementale résultant de l’engagement volontaire d’une entreprise. 
Idemasport a reçu sa première certifi cation en 2012, en 2016 notre entreprise 
a passé avec succès l’audit environnemental et a vu sa certifi cation prolongée 
de 2 années. Cet audit de 2016 nous a en outre permis de décrocher le 
certifi cat ISO 14001. Ce label est également un système de management 
environnemental ayant pour objectif d’aider les entreprises à gérer l’impact de 
leurs activités sur l’environnement et à démontrer l’e�  cacité de leur gestion.
Nos engagements sont basés principalement sur la diminution de nos impacts 
environnementaux en termes de déchets, de mobilité et d’énergie. Nous 
favorisons également les produits «verts» dans nos achats de matériel de 
bureau. 

 Favoriser la pratique sportive en fournissant aux éducateurs sportifs et aux collectivités des 
produits adaptés, des idées originales et des solutions fi ables.
Depuis 25 ans, IDEMASPORT se consacre à satisfaire au mieux les besoins en infrastructures et 
équipements sportifs des collectivités et associations sportives. Elle est présente en Belgique 
et se développe également en France.
Chaque année, la société gère et coordonne plus de 50 projets d’équipements sportifs 
intérieurs ou extérieurs. De plus, elle dispose de plusieurs équipes de techniciens qui assurent 
l’installation, l’entretien ou la réparation d’infrastructures sportives.
Forte d’une longue expérience et d’une gamme de plus de 3000 produits, IDEMASPORT est en 
mesure de proposer aux utilisateurs et aux maîtres d’oeuvre les solutions les meilleures. 
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 Paire de battes de Kendo 
junior 

  Spécialement conçues pour les enfants de 8 à 12 ans, 
ces battes permettent l’initiation au Kendo en toute sé-
curité. La batte de Kendo junior est munie d’un anneau 
qui sépare le manche en 2 afi n de montrer la position 
idéale des mains. Diamètre de la batte : 7cm. 
Poids : 330gr. Vendues par paire. 
Couleur : bleu, orange. Matière crosse/manche : mousse. 
Longueur : 66cm. Longueur du manche : 22cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 210237                      22,80€  HT  27,59€  TTC

 Jeu de 6 paires d'élastique 
de saut 

  Ces élastiques souples, une fois passés derrière les 
chevilles et tendus entre deux partenaires, permettent 
à un troisième joueur d’e� ectuer di� érentes fi gures 
de sauts. Ces sauts s’e� ectuent en dehors, en dedans, 
sur les élastiques, ou encore en les croisant ou les 
décroisant… On peut aussi les utiliser pour di� érentes 
activités rythmiques. Couleur : rouge 

 Réf.  
          

 Le lot 

 210156                      18,10€  HT  21,90€  TTC

 Marquoir 3 équipes 

  Marquoir portable permettant d’indiquer le score de 3 
équipes en même temps ! De nouvelles possibilités et 
situations de matchs s’o� rent à vous ! 
Fabriqué en PVC et carton.
Numérotation : 99. Dimensions : 58x30,5 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710019                      31,40€  HT  37,99€  TTC

 Raquette de tennis de table 
incassable 

  Conçue pour l’apprentissage et la pratique intensive 
du tennis de table en collectivité tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Résistante à l’eau, cette raquette o� re une 
bonne adhérence et de bonnes performances de jeu. 
Un côté de la palette est lisse pour plus de contrôle, 
l’autre côté est rugueux pour plus d’adhérence (réalisa-
tion de coups liftés).
Composition : TPE (élastomères thermoplastiques) et 
PP (polypropylène). Largeur : 15cm.
Couleur : vert. Niveau : initiation. Longueur : 25,5cm. 
Poids : 185gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 379999                      4,40€  HT  5,32€  TTC

 Multigoal vertical 

  But o� rant de nombreuses possibilités de par sa mobilité pour des activités avec des balles de toutes tailles. Ces 
activités peuvent développer l’esprit d’équipe, les stratégies d’attaque et de défense, les lancers, les techniques de 
maniement de balle propres au handball, football, basketball, baseball, … 
Montage et démontage aisés grâce aux tubes pliables en PVC (4cm de diamètre). 
Le fi let en nylon se fi xe à l’aide de velcro®. Rangement et transport dans un sac.
Couleur : rouge. Matière : PVC. Hauteur : 0,9m. Diamètre : 1m. Poids : 5kg. Pliable. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 390033                       120,30€  HT  145,56€  TTC

 Step club 2 

  Step très solide pour un usage intensif et idéal pour 
le perfectionnement. Revêtement antidérapant avec 
pieds ajustables à 3 hauteurs (15, 20 et 25cm).
Couleur : gris, noir. Longueur : 90cm. Largeur : 32,5cm. 
Poids : 5,3kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650202                      56,00€  HT  67,76€  TTC
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 Ensemble Poull-Ball cubes gonfl ables 

  L’ensemble est composé de 2 bases Jumbo sur roues 
(Réf. 720072), de 2 poteaux bas (Réf. 390011), 
de 2 plateformes (Réf. 380191), de 2 cubes gonfl ables 
de 6 faces de couleurs di� érentes (Réf. 210374) et de 
1 ballon 55cm (Réf. 380194).
A partir de 8 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380556                      275,00€  HT  332,75€  TTC

 Cube Poull-Ball gonfl able 
 Réf.   Dimensions 

        
 L’unité 

 210374  50x50cm                    26,80€  HT  32,43€  TTC

 Tunnel transparent 

  Tunnel transparent favorisant la prise d’initiative et la 
confi ance en soi. La toile transparente réduit le senti-
ment d’enfermement. Les extrémités du tunnel sont 
pourvues de bandes Velcro® permettant de connecter 
plusieurs tunnels ensemble. 
Se plie et se range dans un sac.
Couleur : noir, transparent. Longueur : 250cm. 
Diamètre : 50cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210157                      48,80€  HT  59,05€  TTC

 Ensemble Cardiogoal scolaire 

  Ensemble parfait pour l’initiation au Cardiogoal en milieu scolaire. Le transport et le déplacement du but de Cardio-
goal scolaire sont facilités par la présence de roues sur la base rouge.
L’ensemble comprend : 2 buts de Cardiogoal scolaires, 2 bases rouges, 2 poteaux bas, 2 ballons spirales, 2 disques 
volants aérobie, 6 chasubles bleues taille M, 6 chasubles rouges taille M, 1 sac de transport, 1 sac d’arbitrage 
incluant 1 chronomètre, 3 balles (1 rouge, 1 bleue et 1 jaune),  1 carton rouge et 1 feuille d’arbitrage-points.
A partir de 5 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100125                      495,00€  HT  598,95€  TTC

 But de Cardiogoal scolaire 
 Réf.   Dimensions 

        
 L’unité 

 380534  160x50cm                    139,00€  HT  168,19€  TTC

Découvrez notre gamme 
complète Poull-Ball en page 11

Découvrez notre gamme 
complète Cardiogoal en page 12
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 Trottinette avec frein 

  Cadre et châssis en tube acier soudé. Peinture époxy 
résistante aux chocs, roues gonfl ables dont une munie 
d’un frein. Conforme aux normes CE et EN 71. 
Poids max utilisateur : 50kg.
Matière : acier. Longueur : 104cm. Poids : 7,2kg. 
Age : 7-10. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210500                      138,00€  HT  166,98€  TTC

 Tricycle Tandem 

  Cadre et châssis en tube acier soudé. Peinture époxy 
résistante aux chocs. Roues pleines, robustes et 
souples, moulées par injection, pédales antidérapantes 
et manivelles en acier renforcé. Blocage du guidon sans 
risque pour les doigts. Conforme aux normes CE. 
Poids max utilisateur : 35kg.
Matière : acier. Longueur : 92cm. Largeur : 49cm. 
Hauteur guidon : 60,5cm. Hauteur selle : 39,5cm. 
Poids : 10,6kg. Age : 3-6. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210501                      175,00€  HT  211,75€  TTC

 Tricycle avec chaîne 

  L’unique tricycle avec chaîne pour une utilisation 
intensive !
Cadre et châssis en tube acier soudé. Peinture époxy 
résistante aux chocs. Roues pleines, robustes et 
souples, moulées par injection, pédales antidérapantes 
et manivelles en acier renforcé, selle ajustable, carter 
de protection. Blocage du guidon sans risque pour les 
doigts. Conforme aux normes CE. 
Poids max utilisateur : 25kg
Matière : acier. Longueur : 85cm. Largeur : 48cm. 
Hauteur guidon : 68cm. Hauteur selle : 39cm. 
Poids : 10kg. Age : 2-5. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210502                      195,00€  HT  235,95€  TTC

 Tricycle adapté 

  Le tricycle adapté permet à l’enfant, selon son handicap, de s’installer sur un vélo 
pour faire de l’exercice et s’amuser.
Il o� re un très bon confort à l’enfant et un contrôle facile par son assistant.
Le tricycle Zero est très évolutif : réglage (sans outils) du guidon et de la barre de 
poussée en hauteur. La plateforme repose-pieds peut être facilement retirée et l’en-
fant peut ainsi utiliser le tricycle comme première étape de déplacement des pieds au 
sol. La direction de la roue avant est commandée directement par la barre de poussée. 
Les poignets sont maintenus par des lanières velcro®. Tricycle pliable pour faciliter le 
transport et le rangement. Poids max utilisateur : 20kg.
Matière : acier. Longueur : 120cm. Largeur : 69cm. Hauteur guidon : 78cm. 
Hauteur selle : 66cm. Poids : 23kg. Age : 3-6. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210503                      485,00€  HT  586,85€  TTC

 Stabilisateur vélo 

  Il s’adresse au plus grand nombre de personnes jeunes ou adultes en situation de 
handicap mental ou physique, aux personnes âgées et celles ayant des di�  cultés 
pour se maintenir en équilibre sur un vélo ordinaire. Il leur permet de découvrir, de 
reprendre ou poursuivre la pratique du vélo de manière autonome et en toute sécu-
rité. Composé d’acier et de roulements à billes étanches. Il est conçu pour un usage 
intérieur et extérieur. Adapté à la plupart des vélos 26 pouces (voire 24 pouces). 
Montage et démontage simplifi és. Utilisable sur di� érents types de terrains grâce au 
réglage des roulettes. Roulettes réglables permettant de provoquer un déséquilibre 
maîtrisé dans une perspective d’apprentissage. Réglable à 3 niveaux.
Matière : acier. Longueur : 75cm. Poids : 2,6kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380555                      225,00€  HT  272,25€  TTC

 Surf 

  Le Surf s’adresse aux enfants et combine le jeu et la formation aux habilités motrices 
peu importe le niveau de compétences initiales. Développé en partenariat avec des 
physiothérapeutes pour assurer une utilisation en toute sécurité. Assis ou couché, 
l’enfant peut avancer et pivoter. A partir de 2 ans.
Couleur : vert. Longueur : 56cm. Largeur : 37cm. Hauteur : 14cm. 
Poids maximal pratiquant : 100kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210381                      79,90€  HT  96,68€  TTC

 Roller lesté 

  Rester en équilibre sur un rouleau, 
relèverez-vous le défi  ? Laissez-le 
à disposition des enfants ou 
des adultes et vous verrez qu’ils 
seront tentés de le tester et de 
mettre le rouleau en mouvement. 
Avec le soutien d’un ami ou seul, le Roller lesté avec du sable constitue à lui seul un 
réel défi  d’équilibre. Qu’il soit utilisé pour le jeu ou la thérapie, le Roller stimulera le 
sens proprioceptif primaire, ainsi que le sens de l’équilibre et du toucher.  
La compression de ses pneus en caoutchouc sous le poids de l’utilisateur et le lest 
de sable réduisent naturellement la vitesse tout en rendant le jeu pratiquement 
silencieux.
De plus, il o� re une stimulation tactile supplémentaire et un excellent grip pieds nus. 
La bande de roulement est en caoutchouc. A partir de 4 ans.
Couleur : vert. Longueur : 35,5cm. Diamètre : 29,5cm. 
Poids maximal pratiquant : 100kg. Poids : 2,5kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210380                      76,50€  HT  92,57€  TTC
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 But de Football en PVC 

  But conçu pour de longues périodes d’utilisation en intérieur ou extérieur. Le PVC 
épais o� re une rigidité exceptionnelle et aide ce but de football à maintenir sa forme. 
Très facile à assembler. 
Disponible en cinq tailles di� érentes.
Niveau : loisir. Accessoires : livré avec fi let. Matière : PVC. Non-pliable. 

 Réf.   Couleur  Dimensions 
      

 L’unité 

 350110  blanc    74x60x46cm                17,00€  HT  20,57€  TTC

 350111  blanc    120x90x60cm                29,60€  HT  35,82€  TTC

 350112  blanc    153x100x80cm                49,00€  HT  59,29€  TTC

 350113  blanc    244x150x108cm                57,00€  HT  68,97€  TTC

 350114  blanc    300x200cm                105,00€  HT  127,05€  TTC

 But de basket portable 

  But de basket-ball léger et portable, idéal pour les jeunes enfants et les personnes en 
chaise roulante. Conçu pour le basket-ball, ce panier s’avère également très pratique 
pour d’autres sport de lancer où la précision est de mise. L’épais tube en acier fait 
preuve d’une bonne durabilité. Pieds en caoutchouc inclus (afi n de protéger le sol). 
Poids : 1.85kg.
Niveau : initiation. Accessoires : livré avec fi let. Diamètre : 45cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112151                      39,40€  HT  47,67€  TTC

 Planche de natation Comfy Junior Pro 

  Planche fabriquée en mousse PE robuste de haute qualité (mousse PE cellulaire à 
l’extérieur et non cellulaire à l’intérieur). Très bonne fl ottaison et stabilité. 
Idéale pour les jeunes nageurs.
Longueur : 27cm. Largeur : 20cm. Epaisseur : 3,5cm. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410295 
A partir de  20 

 bleu/jaune   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,80€  HT

 3,61€ HT

 4,60€  TTC

 4,37€ TTC

 Jeu de 10 quilles fl uo en mousse 

  Quilles en mousse recouvertes d’une peau extra-résistante. Leur couleur fl uorescente 
et design attrayants rendent ces quilles à la fois élégantes et fonctionnelles. Utili-
sez-les pour les jeux de balles chasseur, le bowling ou n’importe quel jeu de lancer. 
Grâce à leur revêtement ultra-souple, elles ne font pas mal même si quelqu’un est 
touché ou frappé par une quille. Disponible en 2 couleurs.
Hauteur : 40cm. Poids : 180gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 Le lot 

 130560  jaune                    79,00€  HT  95,59€  TTC

 130561  orange                    79,00€  HT  95,59€  TTC

 Lot de 12 balles pour jeu de paume 

  Balles pour l’initiation au jeu de Paume. Conviennent également comme balles de 
manipulation. Bon rebond. Balles creuses, conditionnées par 12. Couleur : bleu.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : 100% caoutchouc naturel. Diamètre : 5,5cm. Poids : 43gr. 

 Réf.  
          

  Le lot

 380601                      22,00€  HT  26,62€  TTC

 Cardiofréquencemètre POLAR M400 

  Le Polar M400 est une montre adaptée à la course 
à pied, avec GPS et suiveur de condition physique. Il 
peut vous aider à planifi er des entraînements opti-
maux, à battre vos records et même à retrouver votre 
chemin au retour d'une course.
Couleur : noir. A�  chage calendrier. 
A�  chage Calories dépensées. 
A�  chage fréquence cardiaque. Analyse des résultats. 
Calcul de la distance parcourue. Chronomètre. Durée 
d'entraînement. Livré avec émetteur. Minuteur de ré-
cupération. Notifi cations Smartphone. Suivi d'activité. 
Temps simple chrono. Test de fi tness. 
Zone cible programmable. A�  chage heure. 
A�  chage lumineux. GPS. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520099                      174,00€  HT  210,54€  TTC
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  Le PedaYoga est une méthode ludique pour la pratique du yoga spécialement conçue pour les enfants. Celle-ci les aide à prendre conscience de leur corps et de leurs 
émotions.
La mission de PedaYoga est d’intégrer le yoga dans le système éducatif des enfants afi n de favoriser le développement de leur concentration ainsi que de stimuler leur 
apprentissage. Le PedaYoga est un simple programme de techniques corporelles et d’esprit conçu pour promouvoir le mouvement et la concentration des enfants. 
PedaYoga fournit des outils et des conseils pour aider les enfants à apprendre tout en devenant conscient de leur bien-être. PedaYoga est une méthode qui aide les 
enfants à : développer leur concentration, favoriser leur bien-être, construire leur estime personnelle, prendre conscience de leur corps et les aide à mieux dormir.
La gamme de produits PedaYoga apporte des outils simples mais e�  caces, spécialement adaptés pour apporter le concept du yoga aux enfants. Pas besoin d’être un 
professionnel du yoga pour être capable d’utiliser ces outils et organiser ces séances/moments de yoga dans une classe ou à la maison avec des enfants. 

 Mini cartes postures et émotions 

  Crée ta propre séance de PedaYoga 
avec ces cartes funs et illustrées ! Vous 
pouvez facilement développer vos propres séquences 
de postures de yoga en utilisant ce set de cartes. De 
plus, celui-ci va permettre aux enfants de parler de 
leurs émotions ! 
Contenu : 36 cartes « posture » et 20 cartes « émotion ». Le 
recto de chaque mini-carte « posture » comporte une image de la posture et son nom 
en quatre langues (EN, FR, DE, ES). Au dos, les instructions sont détaillées (en EN 
and FR). Le recto de chaque mini-carte « émotion » illustre une émotion et son nom 
en quatre langues (EN, FR, DE, ES). Le dos de ces cartes est neutre. Les cartes sont 
maintenues ensemble grâce à une bague métallique amovible. Ainsi, elles peuvent 
être attachées à n’importe quel support rond ou être facilement retirées (pour créer 
votre propre séquence de postures ou piocher l’émotion ou la position de la journée). 
Taille de la carte : 9 x 10cm. Idéal pour les 4-8 ans. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130562                      15,40€  HT  18,63€  TTC

 Serviette PedaYoga 

  Serviette de taille enfant en microfi bre absorbant qui 
o� re des heures d'amusement à l'école, la garderie, 
dans le jardin, sur la plage ou à la maison. Découvrez 
36 postures di� érentes de Yoga présentées dans un 
design attractif pour les plus jeunes et o� rant beau-
coup de di� érentes possibilités de jeux ou simplement 
une introduction au yoga. Le tapis peut être utilisé 
seul ou placé au-dessus d'un tapis de yoga. Boucle 
dans le coin supérieur pour faciliter l'accrochage et 
le séchage. Vous pouvez également accrocher nos 
mini-cartes PedaYoga à cette boucle pour permettre à 
chaque enfant de créer sa propre séance. 
Le tapis est livré avec un sac de transport et est très 
facile à emporter et à ranger.
Composition du tissu : 80% polyester, 20% en nylon. 
Taille : 130x60cm. Idéal pour les 4-8 ans. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130563                      16,30€  HT  19,72€  TTC

 Tapis pour enfants PedaYoga 

  Ce tapis de taille enfant de notre collection PedaYoga 
est durable et amusant à utiliser, parfait pour votre petit 
yogi ! Ce tapis o� re une surface stable et antidérapante 
pour assurer la sécurité et le confort dont les enfants ont 
besoin pour améliorer leurs positions.
Le tapis comporte également un superbe "jeu de l'oie" 
comprenant 36 postures de yoga. Parfait pour animer une 
classe de yoga avec de jeunes enfants ou toute session à 
domicile. Idéal pour les 4-8 ans.
Fabriqué en PVC respectueux de la peau (sans latex et 
sans phtalates). Dimensions : 150cm x 60cm x 5mm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130564                      19,00€  HT  22,99€  TTC

 Fiches d'enseignement postures PedaYoga 

  S’amuser en invitant les enfants à faire des 
postures, trouver des images sur leurs cartes 
bingo et se déplacer tout en apprenant à se 
concentrer !
C’est un excellent outil pour les professeurs 
et instructeurs puisque ces cartes repré-
sentent un outil visuel essentiel pour mon-
trer les postures de PedaYoga aux enfants et 
les incitent à l’imitation.
La face avant de chaque fi che comporte une image d’une posture ainsi que son nom 
en quatre langues (EN, FR, DE, ES).
La face arrière décrit la posture dans les quatre mêmes langues. 
Contenu : 32 cartes A4 de posture et 12 images de cartes bingo PedaYoga. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130565                      20,00€  HT  24,20€  TTC

 Paire de dés PedaYoga 

  La paire de dés PedaYoga o� re des possibi-
lités de jeux infi nies quand elle est utilisée 
en combinaison avec nos mini cartes de 
postures et d’émotions PedaYoga ! Les cubes 
en mousse souple sont couverts d’un vinyle 
de qualité avec chaque côté disposant d’une 
fenêtre transparente où nos Mini Cartes 
s’adaptent parfaitement. 
Chaque dé est composé de 2 côtés de chaque couleur : rouge, orange et mauve.
Vous pouvez utiliser les couleurs pour distinguer les postures de Yoga : debout, assis 
et couché.
Utilisez un seul dé ou combinez di� érents dés pour un plus large groupe ou pour 
organiser une séquence de postures di� érentes.
Matière : vinyle. Poids : 0,1kg. 

 Réf.   Dimensions 
        

 La paire 

 130566  11x11cm                    9,20€  HT  11,13€  TTC

 Kit d'initiation PedaYoga 

  Le kit idéal pour commencer avec la méthode PedaYoga. 
Contenu du kit: 56 mini cartes postures et émotions, fi ches d’enseignement postures 
PedaYoga, une paire de dés PedaYoga et un sac de transport en nylon pour ranger et 
emporter le tout facilement. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 130567                      43,00€  HT  52,03€  TTC

<t> PedaYoga </t>
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 Poteau de volley-ball central 

  Poteau central de volley-ball renforcé intérieurement.
Les parties supérieures et inférieures sont recouvertes de pièces de 
protection en caoutchouc vissées aux profi lés. Permet de juxtaposer 
plusieurs terrains.
Livré sans anneau et sans couvercle (Ref. 760015).
Conformité – EN 1271. Matière : aluminium. 
Accessoires : livré avec douilles. Type de tension poteaux : double 
poulie. Type de section : ronde. Taille section poteau : 120mm. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 760066                      508,00€  HT  614,68€  TTC

 Corde de Crossfi t 

  Corde de Crossfi t de grande résistance fabriquée en polyester avec manchons de pro-
tection. Elle permet de travailler simultanément plusieurs groupes de muscles et de 
développer une endurance musculaire et cardio-vasculaire. Cette nouvelle méthode 
d'entraînement devient de plus en plus populaire auprès des athlètes, des clubs et 
même des particuliers pour son extraordinaire potentiel.
Diamètre : 3,8cm. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 650197  9  m                   74,30€  HT  89,90€  TTC

 650198  12  m                   99,00€  HT  119,79€  TTC

 650199  15  m                   132,20€  HT  159,96€  TTC

 Mousqueton Be Link Trimatic 

  Mousqueton de sécurité asymétrique pour longe avec verrouillage triple action 
(3-Matic).
Sa conception et sa forme le rendent particulièrement maniable à l’extrémité d’une 
longe pour se vacher au relais.
Dans le cas où vous l’utilisez avec un appareil d’assurage, ce mousqueton asy-
métrique est idéal pour que l’appareil soit toujours bien guidé sur l’extrémité du 
mousqueton.
Poids : 65gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550117                      10,40€  HT  12,58€  TTC

 Casque MERCURY 

  Casque robuste développé pour un usage intensif et la collectivité.
La coi� e intérieure suspendue par des sangles est facilement réglable grâce à une 
boucle simple et solide. L’ensemble est très durable et facile à laver. 
Ni mousse, ni pièce plastique ne viennent a� ecter la robustesse.
Couleur : bleu. Poids : 380gr. 

 Réf.   Tour de tête 
        

 L’unité 

 550116  53-61cm                    33,60€  HT  40,66€  TTC

 Rouleau d'auto-massage 

  Ce rouleau d'auto-massage permet d'e� ectuer une variété d'exercices de revalidation 
et de remise en forme. Son utilisation rétablit la circulation sanguine et décontracte 
les muscles ce qui aide à récupérer plus rapidement et à retrouver sa mobilité.
Couleur : bleu. Diamètre : 15cm. Poids : 550gr. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 650096  90  cm                   12,90€  HT  15,61€  TTC

 Plateforme multifonction 

  Cette plateforme multifonction permet de venir fi xer n’importe quel élément d’équi-
libre ou d’agilité. Elle peut servir, par exemple, de point relais vers d’autres éléments 
de liaison situés dans une direction di� érente. Le plateau est recouvert d’un vinyle 
rembourré confortable.
Matière : bois. Dimensions : 124x102x68 cm. Poids : 36kg.  Transport non compris.

 Réf.  
          

 L’unité 

 160380                       460,00€  HT  556,60€  TTC
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 Jeu de DBL Ball 

  Le DBL Ball est un sport d’équipe mixte, québécois, très dynamique et mélangeant la 
technique du Dribbler, du Botter (shooter) et du Lancer. Tout est permis dans ce jeu : 
jouer avec les mains et les pieds, frapper le ballon comme au volley-ball et même faire 
des doubles dribbles. La seule chose qui est interdite, c’est de marcher avec le ballon. 
Deux équipes de 5 joueurs s’a� rontent sur un terrain, qui en fonction du lieu, peut 
se décliner de di� érentes manières : 50x15m sur du gazon et minimum 20x15m ou 
la taille du terrain de basket dans un hall de sport. La particularité de ce sport est de 
devoir marquer dans le sens inverse des buts.
En e� et, les buts de DBL Ball sont particuliers : plutôt que de se faire face, ils sont 
retournés vers l’extérieur du terrain. Les joueurs doivent donc contourner le but 
adverse pour être face à celui-ci. Ensuite, ils peuvent lancer avec les mains ou botter 
avec le pied pour marquer un point. Pour que celui-ci soit validé, le ballon doit traver-
ser complètement le but. En e� et, les buts n’ont pas de fi let de fond ce qui permet 
aussi aux joueurs défensifs de passer à travers celui-ci pour se positionner plus 
rapidement. Le DBL Ball est un sport fair-play : il est interdit de frapper, de pousser 
avec les mains, de ceinturer et de faire trébucher l’adversaire.
Les buts fabriqués en acier galvanisé sont démontables et transportables.
Taille du but : 275 x 108 x 64cm.
Le jeu comprend : 1 paire de buts (1 avec fi let bleu, 1 avec fi let rouge) + sac de 
transport pour chaque but, 2 ballons tout terrain en vinyle de  21,6cm de diamètre et 
1 guide d’activités.
A partir de 8 ans. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 112148                      329,00€  HT  398,09€  TTC

 Spikeball® 

  Le Spikeball® est un sport d’équipe qui se pratique 2 contre 2 tant en intérieur qu’en 
extérieur. Le mini trampoline est placé au centre des 2 équipes. La balle est mise en 
jeu par un service, comme au volley, sauf qu’au lieu de taper la balle au-dessus d’un 
fi let, les joueurs la frappent avec la paume de la main pour la faire rebondir dans le 
fi let du Spikeball®. Une fois que la balle est lancée, les joueurs peuvent se déplacer 
librement. Le but du jeu est de frapper la balle dans le fi let du Spikeball® de manière à 
ce que l’équipe adverse ne puisse la retourner. Ce sport collectif est essentiellement 
basé sur les notions de lancer, de toucher, de vitesse d’exécution et de déplacement à 
360°. Trouvez la bonne ouverture et le bon placement avec un maximum de 3 passes ! 
Le jeu comprend : 1 cadre et fi let (ou mini trampoline) Spikeball®, 1 balle et 1 sac de 
rangement.
Livré démonté pour faciliter son rangement dans le sac. Se monte très facilement.
A partir de 8 ans. 
 Réf.  

          
 Le kit 

 112143  59,00€  HT  71,39€  TTC

 Balle de Spikeball® 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112144                      3,60€  HT  4,36€  TTC

 Ballon DBL Ball 

 Réf.   Couleur  Diamètre  Poids 
    

 L’unité 

 130550  bleu    21,6  cm   400  gr           6,40€  HT  7,74€  TTC
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 Poull-Ball 

www.poull-ball.be

 Ballon Poull-Ball 

  BodyBall spécialement prévu pour la pratique du Poull 
Ball.
Couleur : vert. Diamètre : 55cm. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Livré non-gonfl é. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380194                      18,70€  HT  22,63€  TTC

 Cube en mousse Poull-Ball 

 Ensemble Poull-Ball 

  L’ensemble est composé de 1 ballon Poull Ball de 55cm 
et de 2 cubes en mousse de 50cm.
A partir de 9 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100050                      139,00€  HT  168,19€  TTC

 Ensemble Poull-Ball Jumbo 

  Ensemble composé de 2 bases Jumbo sur roues (réfé-
rence 720072), de 2 poteaux bas (référence 390011), 
de 2 plateformes (référence 380191), de 2 cubes 
(réf. 210350) et de 1 ballon 55cm (référence 380194). 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380192                      369,00€  HT  446,49€  TTC

 Plateforme Poull-Ball 

 Ensemble Poull-Ball cubes gonfl ables 

  L’ensemble est composé de 2 bases Jumbo sur roues (Réf. 720072), de 2 poteaux bas (Réf. 390011), de 2 plate-
formes (Réf. 380191), de 2 cubes gonfl ables de 6 faces de couleurs di� érentes (Réf. 210374) et de 1 ballon 55cm 
(Réf. 380194).
A partir de 8 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380556                      275,00€  HT  332,75€  TTC

 Cube Poull-Ball gonfl able 

  Cube gonfl able dont les 6 faces sont de couleurs 
di� érentes.
Poids : 1kg. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 210374  50x50cm                    26,80€  HT  32,43€  TTC

  Cube dont les 6 faces sont de couleurs di� érentes.
Matière : mousse. Poids : 3,76kg. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 210350  50x50cm                    61,00€  HT  73,81€  TTC

  Plateforme pour jouer au Poull Ball. Elle est à fi xer sur 
le poteau et la base Jumbo (vendus séparément).
Dimensions : 30x30x0,5cm. Poids : 635gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380191                      36,00€  HT  43,56€  TTC

 Dossier d'activités Poull-Ball 
 Réf.  

          
 L’unité 

 840065                      4,00€  HT  4,24€  TTC

  Le Poull-Ball est un nouveau sport «Fair 
Play» qui a pour objectif de donner à 
tous la chance de s’épanouir. C’est une 
activité mixte très accessible qui permet 
l’intégration de tous dans un jeu fl uide et 
spectaculaire. Il n’y a pas de contact, ce 
qui facilite la prise de décisions en toute 
sécurité. La violence n’existe pas et est 
donc remplacée par le démarquage et un 
sens du placement. Le but du jeu est de 
renverser la cible (cube multicolore) avec 
un ballon de 55 cm de diamètre sans pé-
nétrer à l’intérieur du cercle. Le jeu se fait 
uniquement par passes, ce qui engendre 
une responsabilisation de l’ensemble des 
joueurs de l’équipe. 
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 Ballon spirale 

 Réf.   Caractéristique(s) 
      

 Poids  L’unité 

 380363  jaune - sans revêtement                184g    6,90€  HT  8,35€  TTC

 380523  orange - avec revêtement PU                250g    10,70€  HT  12,95€  TTC

 But cardiogoal (pièce) 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380496                      288,00€  HT  348,48€  TTC

 Disque volant Aerobie 

 Réf.  
        

 Poids  L’unité 

 310009                  120  gr   11,70€  HT  14,16€  TTC

 Ensemble Cardiogoal 

  Ensemble idéal pour débuter la pratique du Cardiogoal.
L’ensemble comprend : une paire de buts de Cardiogoal, 5 disques volants aérobie, 
5 ballons spirale avec revêtement PU, 6 chasubles bleues taille L, 6 chasubles rouges 
taille L, 1 sac de transport, 1 sac d’arbitrage comprenant : 1 chronomètre, 3 balles 
(1 rouge, 1 bleue et 1 jaune), 1 carton rouge et 1 feuille d’arbitrage-points.
A partir de 7 ans. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100124                      735,00€  HT  889,35€  TTC

 Ensemble Cardiogoal scolaire 

  Ensemble parfait pour l’initiation au Cardiogoal en milieu scolaire. Le transport et le 
déplacement du but de Cardiogoal scolaire sont facilités par la présence de roues sur 
la base rouge.
L’ensemble comprend : 2 buts de Cardiogoal scolaires, 2 bases rouges, 2 poteaux bas, 
2 ballons spirales, 2 disques volants aérobie, 6 chasubles bleues taille M, 6 chasubles 
rouges taille M, 1 sac de transport, 1 sac d’arbitrage incluant 1 chronomètre, 3 balles 
(1 rouge, 1 bleue et 1 jaune),  1 carton rouge et 1 feuille d’arbitrage-points.
A partir de 5 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100125                      495,00€  HT  598,95€  TTC

 But de Cardiogoal scolaire 

  But de cardiogoal scolaire adaptable sur la base jumbo 
(Réf . 720072) et le poteau bas (Réf. 390011).
Couleur : bleu, jaune, rouge. Matière : aluminium. 
Hauteur : 1,6m. Poids : 4kg. Non-pliable. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 380534  160x50cm                    139,00€  HT  168,19€  TTC

 Cardiogoal 

www.cardiogoal.fr

  Le Cardiogoal est un sport collectif qui se joue à la main et oppose deux équipes 
mixtes de six joueurs. Le jeu consiste à faire passer l’objet (ballon spirale ou 
frisbee) à travers un des trois cercles de couleur (jaune-bleu-rouge) placés 
verticalement à une hauteur totale de 3 mètres (2 mètres pour le jeu enfant et 
le jeu handisport Cardiogoal fauteuil). Chaque couleur d’anneau correspond à un 
nombre de points : rouge=15 points, bleu=10 points, jaune=5 points. 
L’équipe totalisant le plus de points gagne le match. 
Le Cardiogoal est inspiré de di� érents sports collectifs tels que l’Ultimate, 
le Basket-ball, le Handball ou le football américain. Il peut se jouer avec deux 
objets di� érents : le ballon spirale (ballon de football américain en mousse) ou le 
frisbee. 
Basé sur de l’attaque-défense, il o� re un jeu rapide et e�  cace pour l’endurance 
cardio-pulmonaire et musculaire, la vitesse, la résistance, l’adresse, la technique. 
Il développe aussi l’esprit d’équipe et le fair-play car le contact est interdit. 
Ouvert à tous publics, hommes, femmes et enfants, il peut se jouer dès l’âge de 7 
ans. Le Cardiogoal est aussi adapté pour le jeu handisport «Cardiogoal fauteuil». 
Il se joue entre deux équipes mixtes de six joueurs, quatre actifs plus deux rem-
plaçants, sur un terrain de 28 mètres sur 15 mètres (dimensions d’un terrain de 
basket-ball). Pour les enfants de 7 à 10 ans, le terrain mesure 15 mètres sur 10 
mètres. Le jeu handisport se joue avec deux équipes mixtes de 3 joueurs. 
Il peut se pratiquer sur di� érentes surfaces : salle, herbe, sable ou terrain syn-
thétique. 
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 Le jeu de Gym Ringuette 

  La Gym Ringuette trouve son origine dans la Ringuette, pratiquée au Canada, alterna-
tive au hockey sur glace. Les règles ont été adaptées pour jouer dans un centre spor-
tif, et introduites de manière à se concentrer sur le jeu d’équipe en mettant l’accent 
sur l’agilité, la vitesse et la stratégie plutôt que sur la force et l’agressivité. 
Ce concept de sport collectif permettra de jouer en toute sécurité et est donc idéal 
pour l’inclusion.
L’ensemble comprend : 7 crosses blanches, 7 crosses noires, 7 anneaux et 1 sac de 
transport.
A partir de 6 ans. 

 Réf.   Caractéristiques  Longueur 
      

 Le kit 

 340052  enfant    89cm                165,60€  HT  200,38€  TTC

 340053  adolescent    112cm                242,90€  HT  293,91€  TTC

 340054  senior    127cm                248,60€  HT  300,81€  TTC

 Crosse Gym Ringuette 

 Réf.   Longueur  Couleur 
      

 L’unité 

 340057  89  cm   blanc                8,00€  HT  9,68€  TTC

 340058  89  cm   noir                8,00€  HT  9,68€  TTC

 340059  112  cm   blanc                13,70€  HT  16,58€  TTC

 340060  112  cm   noir                13,70€  HT  16,58€  TTC

 340061  127  cm   blanc                14,20€  HT  17,18€  TTC

 340062  127  cm   noir                14,20€  HT  17,18€  TTC

 Anneau Gouret 

 Réf.  
          

 L’unité 

 340063  Diamètre : 15,25cm                    7,20€  HT  8,71€  TTC

 Jeu de 6 balles non rebondissantes 

 Jeu de Ball Bouncer 

  Jeu composé de 12 sticks avec une tête droite recouverte de mousse 
(6 bleus et 6 jaunes) et de 2 balles.
Jeu enfant : 
Dimensions de la tête en mousse : 30cm - Ø 11cm. Longueur totale : 78cm.
Dimension de la balle : 17,8cm.
Jeu adulte : 
Dimensions de la tête en mousse : 30,5cm - Ø 11cm. Longueur totale : 109,5cm.
Dimension de la balle : 17,8cm.
A partir de 6 ans. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 112037  junior                    108,50€  HT  131,29€  TTC

 112145  senior                    126,50€  HT  153,07€  TTC

 Jeu de Bonkerball 

  Le jeu de Bonkerball comprend 6 battes et 6 balles de 9cm de diamètre, chacune de 
couleur di� érente (couleurs primaires et secondaires).
Les balles sont fabriquées en caoutchouc mousse dense mais sans danger. Frappées 
avec n’importe quelle batte, leur trajectoire reste correcte et leur rebond est inexis-
tant lorsqu’elles touchent le sol.
Les battes sont fabriquées dans une mousse spécialement conçue pour absorber les 
chocs lors de l’impact et donc protéger les poignets, les coudes et les épaules des 
vibrations. Elles sont très solides, leur structure cellulaire résistant à l’abrasion. La 
texture du manche assure une prise en mains parfaite.
Junior : Longueur des battes : 69cm. Senior : Longueur des battes : 74cm. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 330008  senior                    78,20€  HT  94,62€  TTC

 330007  junior                    70,30€  HT  85,06€  TTC

 Batte et balle en mousse 

  Idéal pour une première approche du 
baseball. Batte d’excellente qualité.
Diamètre de la balle : 90mm.
Couleur : jaune. Matière : mousse. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 330010  69  cm                  12,80€   HT  15,49€  TTC

 330009  74  cm                  15,10€   HT  18,27€  TTC

  Fabriquées en mousse caoutchoutée, 
ces balles restent « sans vie » une fois 
qu’elles touchent le sol. Elles s'utilisent 
avec des battes, raquettes, crosses, ...
 Jeu de 6 balles de couleurs di� érentes.
Poids : 40gr. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 130090  9  cm                   10,10€  HT  12,22€  TTC

 Jeux de battes  Jeu de Ball Bouncer 

 Gym Ringuette 

<t> Bonkerball </t>

  Pour jouer au « Bonkerball », il faut six équipes de 5 ou 6 joueurs qui jouent 
simultanément sur un terrain de basket-ball. 2 cônes par équipe sont placés 
sur les lignes latérales du terrain. Les joueurs sont répartis en 2-3 joueurs de 
champ, 1 lanceur, 1 receveur et 1 batteur. 
Le batteur lance la balle et la frappe avec la batte. Il court avec la batte en 
main (s’il la laisse tomber il doit la ramasser), gagne l’autre extrémité du 
terrain, passe derrière le cône et revient au point de départ. Pendant ce temps, 
les joueurs de champ doivent récupérer la balle le plus rapidement possible 
et par passes successives, la ramener au receveur. Quand le receveur reçoit la 
balle, il la dépose sur le cône. Si le batteur dépasse le cône avant que la balle 
ne soit posée sur celui-ci, il marque un point, si c’est l’inverse, le point n’est 
pas comptabilisé. Dans les deux cas, après chaque tour, les joueurs changent 
de place et un autre doit batter. Le jeu continue pour un nombre de tours de 
batte prédéfi ni. 
Les matches se déroulent individuellement (chaque joueur totalise ses propres 
points) ou en équipe (addition des points de tous les joueurs au sein d’une 
même équipe, sur un même terrain). 
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 Jeux OMNIKIN® 

 Ballon OMNIKIN® Multicolore 

  Ce ballon, recouvert de nylon très résistant, est adapté à tous les âges et permet de 
pratiquer toute une série de jeux coopératifs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Gonfl age avec un sou�  eur KIN-BALL® (réf 112015) ou le gonfl eur pour ballons 
géants (réf 160071).
Couleur : multicolore. Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : 100% nylon. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 112014  84  cm                   87,80€  HT  106,24€  TTC

 112013  100  cm                   147,20€  HT  178,11€  TTC

 Ballon OMNIKIN® ULTRA 

  Ce ballon est ultra-gros, ultra-léger, ultra-coloré et ultra-résistant.
Il convient tant pour l’extérieur que pour l’intérieur.
Gonfl age avec un sou�  eur KIN-BALL® ou le gonfl eur pour ballons géants.
Couleur : multicolore. Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : 100% nylon. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 112008  122  cm                   183,70€  HT  222,28€  TTC

 Jeu You.fo 
  You.fo, l’innovation dans les sports basés sur « lancer et attraper ». Ce nouvel anneau 
aérodynamique (plus fl exible, moins rebondissant et plus facile à attraper) et ce bâton 
spécial vous permettent de jouer sur des distances allant de 10 à 30 mètres. You.fo 
est amusant, stimulant et enrichissant dès votre premier jet. Il vous mettra au défi  de 
développer vos compétences dans de nombreux domaines tels que les techniques de 
jeter et de capture de l’anneau, la concentration, la coordination, la force, la souplesse 
et surtout la coopération. Un contre un ou par équipe, choisissez le jeu et le terrain
approprié : jouez sans fi let, comme au volley, au tennis, sans zone ou avec des zones 
délimitées ; placez un but central ou encore imaginez un circuit ou un parcours de 
golf.
Bâtons de 93cm, anneau aérodynamique de 23cm.
Le kit pour 2 joueurs comprend : 2 bâtons, 1 anneau, 1 sac de transport.
Le kit pour 12 joueurs comprend : 12 bâtons, 6 anneaux.
A partir de 12 ans. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

Le kit

 310030  2 joueurs                    78,00€  HT  94,38€  TTC

 310032  12 joueurs                    379,00€  HT  458,59€  TTC

 YOU.FO anneau 
 Réf.   Diamètre 

        
 L’unité 

 310031  23  cm                   16,00€  HT  19,36€  TTC

 You.fo 

  Les ballons OMNIKIN® ont la particularité d’être à la fois très légers, de grande dimension et très colorés. Tout le monde, enfant ou adulte, se sent 
irrémédiablement attiré par ces ballons. Personne ne peut s’empêcher de les toucher, les manipuler, les frapper... Ils constituent donc un excellent outil 
d’animation sportive d’autant que les possibilités d’utilisation sont très nombreuses et variées. Les ballons OMNIKIN® sont parfaits pour développer 
l’imagination et la créativité de 3 à 77 ans. 
Avertissement : tous les ballons OMNIKIN® sont constitués d’une enveloppe extérieure en nylon et d’une baudruche. Veillez dès lors à éviter que le ballon ne  
soit utilisé à proximité d’objets acérés tels que clous, couteaux, pointes métalliques,... Une enveloppe se répare assez facilement (avec une machine à coudre). 
Pour chaque ballon, nous pouvons bien sûr vous fournir une baudruche de rechange. 
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 Ballon de Football OMNIKIN® 

  Le ballon de Football OMNIKIN®  a été conçu pour rendre le jeu attractif et accessible 
à tous.
Couleur : multicolore. Niveau : initiation. Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : 100% nylon. Diamètre : 36cm. 
Poids : 290gr. Livré non-gonfl é. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112083                      54,60€  HT  66,07€  TTC

 Ballon de Volley OMNIKIN® 

  Le ballon de Volley OMNIKIN® est idéal pour l’initiation des plus jeunes au volley.
Couleur : blanc, bleu, jaune. Niveau : initiation. Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière : 100% nylon. Diamètre : 41cm. Poids : 320gr. 
Livré non-gonfl é. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112084                      58,00€  HT  70,18€  TTC

 Ballon OMNIKIN® Super 

  Ce ballon OMNIKIN® a la forme d’un ballon de rugby surdimensionné ; il est facile et 
amusant de le botter, le frapper, le réceptionner et le porter…
Le jeu OMNIKIN® rugby oblige chacun à entrer en contact  avec le ballon, tout en 
s’initiant  aux di� érentes stratégies, aux notions d’esprit sportif et de compétition.
Gonfl age avec un compresseur avec aiguille.
Couleur : orange. Niveau : initiation. Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Diamètre : 50cm. Livré non-gonfl é. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112074                      49,20€  HT  59,53€  TTC

 Jeu de 4 ceintures OMNIKIN® 

 Ballons géants 

  Jeu de 4 ceintures OMNIKIN® comprenant : - 4 ceintures noires de 120cm munies de 2 
velcros pour fi xer les bandes colorées et d'un système de fermeture avec clip 
- 4 bandes colorées de 6cm de large sur, 43 cm de long chacune. 

 Réf.   Couleur 
        

 Le lot 

 112076  bleu                    13,90€  HT  16,82€  TTC

 112077  rouge                    13,90€  HT  16,82€  TTC

 Jeu de 6 ballons OMNIKIN Six® 

  Jeu composé d’un ballon jaune, un ballon bleu, un ballon mauve, un ballon vert, un 
ballon rouge et un ballon orange.
Couleur : 6 couleurs. Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : 100% nylon. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 112081  45  cm   ouverture à aiguille                277,40€  HT  335,65€  TTC

 112130  45  cm   ouverture large                264,00€  HT  319,44€  TTC

 Ballon OMNIKIN® Six 

  Le ballon OMNIKIN® Six est léger et durable. Grâce à ce ballon chacun pourra jouer 
avec les pieds, les bras ou la tête, bondir, sauter assis sur le ballon et plus encore.
Couleur : selon disponibilités. Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : 100% nylon. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 112075  45  cm   ouverture à aiguille                52,20€  HT  63,16€  TTC

 112131  45  cm   ouverture large                48,90€  HT  59,17€  TTC
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 Fiches KIN-BALL® 

  Excellent outil pédagogique pour l'activité Kin-Ball. Vous trouverez 34 fi ches recto/
verso avec des jeux et activités pour débuter et/ou progresser dans le Kin-Ball. 
L'éventail est composé de 7 chapitres : comprendre l'idée du jeu et ses règles, récep-
tionner et manipuler, frapper et attaquer, défendre et réceptionner, développer le jeu, 
développer la tactique, jouer avec des ballons Omnikin. 
Convient à tous les degrés scolaires et niveaux de formation dans les associations.
Nombre de pages : 34. 

 Réf.   Langue(s) 
        

 L’unité 

 380336  Français                    23,80€  HT  25,23€  TTC

 Jeu de 12 chasubles KIN-BALL® 

  Jeu de 12 chasubles pour la pratique réglementée du Sport KIN-BALL® 
(4 chasubles de chaque couleur). 

 Réf.   Couleur 
        

 Le jeu 

 112017  rose/gris/noir                    83,10€  HT  100,55€  TTC

 112071  bleu/gris/noir                    84,00€  HT  101,64€  TTC

 Marqueur portable de Sport KIN-BALL® 

  
Numérotation : 99. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 112016  Marqueur rose/gris/noir                    169,00€  HT  204,49€  TTC

 112080  Marqueur bleu/gris/noir                    169,00€  HT  204,49€  TTC

 Sou�  eur de Sport KIN-BALL® 

  Sou�  eur pour gonfl er vos ballons vite et bien.  Vous permet de gonfl er +/- 10 ballons 
d'a�  lée. 220 volts.
Puissance : 500watts. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112015                      182,00€  HT  220,22€  TTC

 Baudruche de rechange OMNIKIN® 

  Baudruche de rechange en latex pour ballons OMNIKIN®. 
Deux ouvertures possibles : ouverture large pour un gonfl age avec le sou�  eur de 
Sport KIN-BALL® ou gonfl eur électrique et ouverture pour aiguille pour gonfl eur 
traditionnel à aiguille. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112092  pour ballon Ø 45 et 60cm - ouverture large                    6,20€  HT  7,50€  TTC

 112026  pour ballon Ø 84cm - ouverture large                    16,30€  HT  19,72€  TTC

 112025  pour ballon de Ø 100 à 122cm - ouverture large                    38,40€  HT  46,46€  TTC

 112073  pour ballon de Ø 150cm - ouverture large                     49,00€  HT  59,29€  TTC

 112072  pour ballon Ø 45 et 60cm - ouverture pour aiguille                    8,60€  HT  10,41€  TTC

 112087  pour ballon Omnikin volley et football - 
ouverture pour aiguille   

                 21,90€  HT  26,50€  TTC

 112078  pour ballon Omnikin Super - ouverture pour aiguille                    17,40€  HT  21,05€  TTC

 Accessoires OMNIKIN ® 

 Manuel de jeux coopératifs OMNIKIN® 

  Manuel comprenant 25 jeux pour vous accompagner dans la découverte des jeux 
coopératifs OMNIKIN®. 

 Réf.   Langue(s) 
        

 L’unité 

 810071  Français                    24,30€  HT  25,76€  TTC



www.idema.com - Tél.: 087-32 17 17 - info@idema.com 17

SPORTS NOUVEAUX

Sp
or

t 
K

IN
-B

A
LL

 ®

 Ballon de Sport KIN-BALL® extérieur 

 Ballon o�  ciel de Sport KIN-BALL® 

  Ballon o�  ciel pour la pratique du Sport KIN-BALL®. Ce ballons est recouvert de nylon 
très résistant. A gonfl er de préférence avec le sou�  eur réf. 112015.
Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : 100% nylon. Poids : 1000gr. Livré non-gonfl é. A partir de 10 ans. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
      

 L’unité 

 112010  rose    122  cm               199,00€  HT  240,79€  TTC

 112018  noir    122  cm               222,00€  HT  268,62€  TTC

 112079  gris    122  cm               194,00€  HT  234,74€  TTC

 Ensemble complet de Sport KIN-BALL® 

  Pour pratiquer le sport KIN-BALL® de manière idéale et conformément à la réglemen-
tation o�  cielle.
Ensemble composé d’un ballon o�  ciel KIN-BALL®, un marqueur portable KIN-BALL®, 
un sou�  eur KIN-BALL®, un jeu de 12 chasubles KIN-BALL®.
A partir de 10 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 112011                      520,00€  HT  629,20€  TTC

 Ensemble scolaire de sport KIN-BALL® 

 Sport KIN-BALL® 

  Ballon, plus petit que le ballon de Sport KIN-BALL o�  ciel®, recouvert de nylon très 
résistant pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur.
Gonfl age avec un sou�  eur KIN-BALL® (ref 112015) ou le gonfl eur pour ballons 
géants (ref 160071).
Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : 100% nylon. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
      

 L’unité 

 112051  rouge    84  cm               94,50€  HT  114,35€  TTC

 112052  bleu    102  cm               154,00€  HT  186,34€  TTC

  Idéal pour débuter l’activité sport KIN-BALL® en milieu scolaire.
L’ensemble comprend : 1 ballon de sport KIN-BALL® bleu (102cm) et 1 sou�  eur.
Age : 8-12. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100057                      189,00€  HT  228,69€  TTC
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 Balle Lacrosse 

  Balle souple non blessante.
Matière : PVC souple. Diamètre : 8cm. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 350012  jaune                    2,00€  HT  2,42€  TTC

 But de crosse 

  But en PVC. Filet jaune en polyéthylène, avec un 
élastique pour un placement rapide.
Tube de 4,23cm de diamètre.
Couleur : blanc, jaune. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 350017  120x120x90cm                    39,00€  HT  47,19€  TTC

 Coquille de protection 

  Coquille avec élément en plastique amovible.
Amortissement optimal. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 330042                      7,80€  HT  9,44€  TTC

 Ensemble Lacrosse 

  Ensemble Lacrosse comprenant : 6 crosses bleues, 6 crosses rouges, 12 balles 
et 1 sac de transport. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 350002  12 crosses                    174,10€  HT  210,66€  TTC

 Ensemble Lacrosse évolutif 

  Apprenez le jeu Lacrosse en 4 étapes :
- jouer avec le panier seul
- jouer à 1 main avec le panier et le manche court
- jouer à 2 mains avec le panier et le manche court
- jouer à 2 mains avec le panier et le manche long
L’ensemble comprend : 12 paniers (25cm), 12 manches courts (41cm), 12 manches 
longs (58cm), 6 balles et 6 élastiques de remplacement. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 350013  Set complet                    188,00€  HT  227,48€  TTC

 Lacrosse 

  Tête en PVC souple incassable, longueur 30cm.
Matière crosse/manche : aluminium. Lieu de pratique : intérieur. Longueur : 100cm. 
Poids : 370gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 350010  rouge                    13,40€  HT  16,21€  TTC

 350011  bleu                    13,40€  HT  16,21€  TTC

 Masque de protection 

  Masque de protection pour gardien de but. Peut être 
utilisé dans des sports tels que le hockey ou la crosse 
canadienne.
Couleur : selon disponibilités. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 330044                      56,00€  HT  67,76€  TTC

 Sac de transport 

  Sac de transport.
Couleur : noir. Composition textile : 100% Nylon. 

 Réf.   Dimensions  Capacité 
      

 L’unité 

 760042  150x20x20cm    Pour 12 crosses                13,00€  HT  15,73€  TTC

 Crosse canadienne 
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 Embase intérieure et terre battue 

  A utiliser avec les poteaux réf. 790004 et 790005. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 790006                      133,50€  HT  161,54€  TTC

 Ensemble complet kor� all réglable 

  Ensemble composé d’une paire de poteaux de 
kor� all réglables en hauteur (de 2m à 3,5m),
de 2 paniers compétition et de 2 embases pour 
l’intérieur.
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 Le kit 

 790010                      853,20€  HT  1.032,37€  TTC

 Kor� all scolaire extérieur 

  L’outil idéal pour rendre votre pro-
gramme plus attractif. Il vous permet 
d’apprécier les sensations du kor� all 
dès le début de l’apprentissage. 
Base et poteau non compris.
Niveau : club & école. 
Lieu de pratique : extérieur. 
Diamètre : 45cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 390021                      72,40€  HT  87,60€  TTC

 Poteau de kor� all (seul) 

  Peut être utilisé à l’intérieur, avec notre 
embase intérieure/terre battue réf. 790006. 
Embase et panier non inclus.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Type de section : ronde. Matière : aluminium. 
Diamètre : 7,6cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Hauteur 
        

 L’unité 

 790004  300  cm                   105,10€  HT  127,17€  TTC

 790005  350  cm                   113,20€  HT  136,97€  TTC

 Kor� all 

 Panier de kor� all compétition 

  Couleur : jaune.
Niveau : compétition. Matière : synthétique. 
Diamètre : 40cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 790008                      70,40€  HT  85,18€  TTC

 Ballon de Kor� all Mikasa IKF 

  Couleur : bleu, jaune. Niveau : compétition. 
Utilisateur : adulte. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : synthétique. Livré non-gonfl é. 
 Réf.  Taille <m> Poids </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> L’unité </m>

 115041 
A partir de  5 

 4   
 

 370-390g   r
 

    
 

    
 

    
 

 40,00€  HT

 38,00€ HT

 48,40€  TTC

 45,98€ TTC

 115040 
A partir de  5 

 5   
 

 445-475gr   
 

    
 

    
 

    
 

 40,00€  HT

 38,00€ HT

 48,40€  TTC

 45,98€ TTC

 Ballon Spordas Softtouch 

  Ce ballon permet un excellent contrôle de balle et est 
indéformable. La couleur favorise leur bonne visibilité.
Couleur : bleu, jaune, rouge. Niveau : initiation. Lieu de 
pratique : extérieur, intérieur. Matière : caoutchouc. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110020 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,60€  HT

 10,07€ HT

 12,83€  TTC

 12,18€ TTC

 110021 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,40€  HT

 10,83€ HT

 13,79€  TTC

 13,10€ TTC
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 Tchoukball 

 Ballon de handball Ultima 

  Convient également pour la pratique du Tchoukball.
Couleur : jaune. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : intérieur. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 130040 
A partir de  5 

 1   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 16,90€  HT

 16,06€ HT

 20,45€  TTC

 19,43€ TTC

 Ballon de handball Megaform ECO 

  Ce ballon respectueux de l’environnement procure exactement les mêmes sensations 
au niveau du grip, que les ballons MAX en caoutchouc cellulaire. 
Convient également pour la pratique du Tchoukball.
Couleur : jaune. Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc recyclé à 25%. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110064 
A partir de  5 

 0   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 7,90€  HT

 7,51€ HT

 9,56€  TTC

 9,09€ TTC

 110066 
A partir de  5 

 1   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 7,90€  HT

 7,51€ HT

 9,56€  TTC

 9,09€ TTC

 110067 
A partir de  5 

 2   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,20€  HT

 7,79€ HT

 9,92€  TTC

 9,43€ TTC

 But 4 faces 

  Ce but à 4 faces est conçu sur le principe du tchoukball mais avec pour di� érence 
principale que l’on peut l’utiliser sur une, deux, trois ou quatre faces suivant qu’il est 
placé ou non contre un mur.
Le but à 4 faces peut être utilisé par toutes les catégories d’âges et est un outil 
d’entraînement idéal pour les sports collectifs. Il permet de travailler les réactions et 
la lecture des trajectoires de balles.
Il est fabriqué en tubes acier de 3cm de diamètre, recouverts de peinture antirouille 
et de fi lets en nylon très résistants.
Dimensions d’une face : 76x90x180cm. Poids : 22kg.
Couleur : noir. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160089                      248,00€  HT  300,08€  TTC

 Ensemble Tchoukball 

  Ensemble composé de 2 cadres de tchoukball métalliques non réglables de 
100x100cm, de 10 ballons de tchoukball taille 1 et d’un sac Jumbo.
A partir de 6 ans. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100168                      232,00€  HT  280,72€  TTC

 Tchoukball en acier galvanisé 

  Le cadre de Tchoukball réglable peut être utilisé pour la pratique du jeu sportif, pour 
des exercices de manipulation ou pour exercer les réfl exes des gardiens de but.
Couleur : gris. Pliable. Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 160088  106x106cm                    222,00€  HT  268,62€  TTC

 Tchoukball 

  Cadre de tchoukball métallique peint. Il peut-être utilisé pour la pratique du jeu 
sportif, pour des exercices de manipulation ou pour exercer les réfl exes des gardiens 
de but. Utilisable par les enfants comme par les adultes.
Couleur : bleu. Poids : 10kg. Pliable. Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions  Type 
      

 L’unité 

 790012  76x76cm    Non réglable                72,80€  HT  88,09€  TTC

 720073  100x100cm    Non réglable                82,60€  HT  99,95€  TTC

 160119  100x100cm    Réglable                113,60€  HT  137,46€  TTC

  Le Tchoukball est un sport de ballon et d’équipe qui se joue à l’aide de deux 
cadres inclinés qui « renvoient » le ballon et se caractérise par la suppression 
de toute forme d’agressivité corporelle entre les adversaires. Jeu découvert en 
Suisse favorisant le Fair-Play. « On joue avec plutôt que contre », « Aucune 
agressivité, aucun contact ». Pour marquer un point, l’équipe qui attaque se 
fait des passes et doit tirer la balle sur le cadre de telle manière que, après le 
rebond, la balle touche le sol avant d’être interceptée par l’équipe adverse. 
Surface de jeu : 40x20m ou 20x20m comprenant 2 zones interdites en forme 
de demi-cercle de 3m de rayon. 
Deux cadres de Tchoukball inclinés à 55° (2 cadres pour bipolaire, un seul pour 
l’unipolaire). 
Deux équipes de 9 joueurs maximum + 3 réservistes. Le remplacement a lieu 
au milieu du terrain seulement quand un point est marqué. 
3 arbitres - 1 ballon de handball. 
Durée du jeu : hommes 3x15min, dames et moins de 16 ans (3x12min) - 5 min 
de repos. 
Plus d’informations dans notre guide d’activités (disponible sur notre site 
internet). 
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 Jeu complet de Bumball 

  Nouveau jeu sportif qui peut se pratiquer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (sable, 
herbe, ...). Il favorise la coopération et entraîne la rapidité de réaction et l’anticipation.
Une partie se joue en 3 sets de 11 points avec 2 équipes de 3 à 6 joueurs.
Le but du jeu est de réceptionner la balle avec la poitrine ou le bas du dos en étant 
dans la zone de but ou en touchant celle-ci avec au moins une partie du corps.
Le nombre de zones de but est déterminé en fonction du nombre de joueurs (6 zones 
pour 2 équipes de 5 joueurs, 5 zones pour 2 équipes de 4 joueurs, ...).
Les règles peuvent être adaptées en fonction de l’âge et des possibilités des joueurs.
Un jeu complet de Bumball est composé de : 6 maillots bleus avec attache velcro, 
6 maillots rouges avec attache velcro, 2 balles et 1 sac de transport. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 112146  XS    sans entrejambe pour 
enfants de 9-12 ans   

             188,00€  HT  227,48€  TTC

 112005  S                    256,80€  HT  310,73€  TTC

 112007  M                    256,80€  HT  310,73€  TTC

 112006  L                    256,80€  HT  310,73€  TTC

 110146  XL                    256,80€  HT  310,73€  TTC

 Tenue de Bumball 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 11214701  XS    rouge               21,20€   HT 25,65€   TTC

 11214702  XS    bleu                21,20€  HT  25,65€  TTC

 11205701  S    rouge                21,20€  HT  25,65€  TTC

 11205702  S    bleu                21,20€  HT  25,65€  TTC

 11203201  M    rouge                21,20€  HT  25,65€  TTC

 11203202  M    bleu                21,20€  HT  25,65€  TTC

 11203301  L    rouge                21,20€  HT  25,65€  TTC

 11203302  L    bleu                21,20€  HT  25,65€  TTC

 11014701  XL    rouge                21,20€  HT  25,65€  TTC

 11014702  XL    bleu                21,20€  HT  25,65€  TTC

 Ensemble "Scratch'ball" 

  Les ensembles de « Scratch’ball » comprennent 12 gants auto-agrippants qui 
conviennent aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers ; 2 balles et 12 petites bases de 
di� érentes couleurs.
Le « Scratch’ball » est un nouveau jeu collectif ultra rapide qui permet de développer 
l’adresse, la vitesse et l’esprit d’équipe. Il fait appel à di� érentes stratégies tactiques 
et n’autorise aucun contact.
Il utilise des gestes techniques et des règles simples et est donc très facile d’accès, 
aussi bien pour les fi lles que pour les garçons, pour les jeunes et les moins jeunes.
Le « Scratch’ball » se joue exclusivement avec la main et s’adresse à deux équipes de 
6 joueurs.
Pour marquer un point, le joueur doit réceptionner la balle à l’aide du gant auto-agrip-
pant ou de l’autre main, en ayant une partie du corps (bras, main ou pied) en contact 
avec une base de même couleur que celle du lanceur. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 130174  enfant                    110,40€  HT  133,58€  TTC

 130175  adolescent                    118,90€  HT  143,87€  TTC

 Scratch’ball 

 Bumball 

 Balle de Bumball 
  Ballon de bumball
Couleur : blanc, noir. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : 100% polyester. 
Diamètre : 20cm. Poids : 260gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112012                      15,10€  HT  18,27€  TTC
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 Multigoal vertical 

  But o� rant de nombreuses possibilités de par sa mobili-
té pour des activités avec des balles de toutes tailles. 
Ces activités peuvent développer l’esprit d’équipe, 
les stratégies d’attaque et de défense, les lancers, les 
techniques de maniement de balle propres au handball, 
football, basketball, baseball, … Montage et démon-
tage aisés grâce aux tubes pliables en PVC (4cm de 
diamètre). Le fi let en nylon se fi xe à l’aide de velcro®. 
Rangement et transport dans un sac.
Couleur : rouge. Matière : PVC. Hauteur : 0,9m. 
Diamètre : 1m. Poids : 5kg. Pliable. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 390033                       120,30€  HT  145,56€  TTC

 Panier géant Foot-Basket 

  Une combinaison unique de football et basket-ball !
Une fois que vous l’aurez testé, vous serez convaincu que ce panier géant foot-basket 
est le jeu de football le plus amusant, le plus rentable et e�  cace en terme d’espace 
jamais conçu. Par dessus tout, il permet de développer la maîtrise de balle, la tech-
nique de passes et l’esprit stratégique dans un concept tout-en-un.
Les règles du jeu sont assez similaires à celles du football, la seule di� érence est que 
tout le monde marque dans un seul et même but qui se trouve au milieu de l’espace 
de jeu. Bien que le terrain ait été conçu pour être rond, sa forme peut être adaptée à 
vos besoins et installations. Ce jeu est également excellent pour l’inclusion puisque 
les « non-joueurs » de football peuvent facilement y jouer avec les habitués de cette 
discipline.
Le ballon de foot-basket a le même poids qu’un ballon de football o�  ciel de taille 5, 
mais sa taille plus grande le rend plus léger et facile à manipuler. Le jeu est égale-
ment très divertissant pour les joueurs les plus habiles qui peuvent utiliser le panier 
pour parfaire leur technique et la précision de leurs passes. La taille et la hauteur du 
panier géant foot-basket l’ont également révélé comme une attraction magnétique 
sur les jeunes joueurs de basket-ball.
Ce panier est conçu pour être parfaitement compatible avec nos bases rouges et 
poteaux bas.
En réglant le poteau à sa hauteur la plus basse, le panier géant foot-basket sera situé 
exactement à la hauteur de 2m. Diamètre du panier : 1m.
Système complet composé de : base rouge + poteau bas + panier géant.
Transport non compris. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 390025  Panier géant système complet                    178,00€  HT  215,38€  TTC

  Le ballon de foot-basket a le même poids qu’un ballon de football o�  ciel de taille 5, 
mais sa taille plus grande le rend plus léger et facile à manipuler et à contrôler dans 
l’air.
La surface du ballon est aussi plus souple et favorise le jeu de tête, fréquemment 
requis dans le jeu Foot-Basket.
Couleur : noir/rouge/blanc. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Poids : 450gr. 
Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Circonférence 
        

 L’unité 

 390032  86  cm                   26,50€  HT  32,07€  TTC

 Panier géant 

 Multigoal 

 Ballon de jeu Foot-Basket 

 Panier géant Foot-Basket seul 
 Réf.  

          
 L’unité 

 390023                      96,70€  HT  117,01€  TTC
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 Balle Burner Games 

  Avec cette balle Burner Motion, vous aurez 
plaisir à jouer à tout type de jeux de balle !
Grâce à son revêtement ultra souple, vous 
pouvez la lancer très fort, elle ne fait pas 
mal. Le gra� eur Ra�   Borer a créé un design 
attrayant pour cette balle. Celle-ci n’a pas 
besoin d’être gonfl ée, elle est très résistante 
et facile à entretenir.
Attention : Ne pas utiliser sous la pluie ou 
dans une piscine. Évitez également les 
terrains extérieurs rugueux.
Niveau : initiation. Utilisateur : adulte et enfant. Lieu de pratique : intérieur. 

 Réf.   Caractéristique(s)  Circonférence 
      

 L’unité 

 130500  jaune fl uo - taille 00    42  cm               15,50€  HT  18,76€  TTC

 130501  jaune fl uo - taille 0    46  cm               16,40€  HT  19,84€  TTC

 130502  vert fl uo - taille 00    42  cm               15,50€  HT  18,76€  TTC

 130503  vert fl uo - taille 0    46  cm               16,40€  HT  19,84€  TTC

 130504  rose fl uo - taille 00    42  cm               15,50€  HT  18,76€  TTC

 130505  rose fl uo - taille 0    46  cm               16,40€  HT  19,84€  TTC

 Ballon de foot en mousse Burner 

  Ballon de football en mousse recouvert d’une peau 
en élastomère très douce, résistante et facile d’en-
tretien. La couleur fl uorescente et la signature Bur-
ner Motion en style gra�  ti donnent à ce ballon un 
côté très stylé. Son faible rebond réduit fortement 
le risque de blessure même lorsque celui-ci touche 
le visage. Attention : ne pas utiliser sous la pluie 
ou dans une piscine. Évitez également les terrains 
extérieurs rugueux.
Niveau : initiation. Utilisateur : adolescent, adulte, 
enfant. Lieu de pratique : intérieur. Matière : mousse. 

 Réf.   Caractéristique(s) 
        

 L’unité 

 130523  jaune fl uo - taille 4                    19,90€  HT  24,08€  TTC

 Ballon de rugby en mousse Burner 

  Ballon de Rugby en mousse recouvert d’une peau 
en élastomère très douce et résistante. La couleur 
fl uorescente et la signature Burner Motion en style 
gra�  ti donnent à ce ballon un côté très stylé. La 
couche extérieure est facile d’entretien. 
Attention : ne pas utiliser sous la pluie ou dans 
une piscine. Évitez également les terrains extérieurs rugueux.
Niveau : initiation. Utilisateur : junior. Lieu de pratique : intérieur. Matière : mousse. 

 Réf.   Caractéristique(s) 
        

 L’unité 

 130524  orange fl uo - Ø 27cm                    21,00€  HT  25,41€  TTC

 Ballon peau d’éléphant Burner 

  Ce ballon en mousse, recouvert d’une peau en élastomère, o� re une combinaison 
parfaite entre qualité et style : les couleurs attirantes et fl uorescentes ainsi que la 
signature Burner Motion en style gra�  ti rendent ce ballon étincelant entre vos mains.  
Son faible rebond diminue fortement le risque de blessure. La couche extérieure en 
élastomère est très résistante et facile d’entretien. Attention : ne pas utiliser sous la 
pluie ou dans une piscine. Évitez également les terrains extérieurs rugueux. 

 Réf.   Caractéristique(s) 
        

 L’unité 

 130520  jaune fl uo - Ø 12cm                    8,20€  HT  9,92€  TTC

 130521  orange fl uo - Ø 16cm                    13,80€  HT  16,70€  TTC

 130522  vert fl uo - Ø 18cm                    16,40€  HT  19,84€  TTC

 Jeu de 4 ceintures FLEX Burner 

  Ces ceintures fl exibles et extensibles sont très élégantes et très visibles. 
Elles permettent de distinguer aisément les joueurs des di� érentes équipes. 
Les ceintures sont confortables à porter et évitent les blessures. 
Longueur : 105cm, extensible jusqu’à 120cm.
Couleurs fl uo.
Conseils d’entretien textile : lavage à 40°. 

 Réf.   Couleur 
        

 Le lot 

 130510  jaune                    12,00€  HT  14,52€  TTC

 130511  vert                    12,00€  HT  14,52€  TTC

 130512  orange                    12,00€  HT  14,52€  TTC

 Sac à ballons Burner Games 

  Sac de transport très pratique et durable.  
Facile à transporter grâce à sa longue bandoulière.
Matière : 100% nylon. 

 Réf.   Nombre de ballons          L’unité 

 130513  25                    15,00€  HT  18,15€  TTC

 Jeu de 10 quilles fl uo en mousse Burner 

  Quilles en mousse recouvertes d’une peau extra-résistante. Leur couleur fl uorescente 
et design attrayants rendent ces quilles à la fois élégantes et fonctionnelles. Utili-
sez-les pour les jeux de balles chasseur, le bowling ou n’importe quel jeu de lancer. 
Grâce à leur revêtement ultra-souple, elles ne font pas mal même si quelqu’un est 
touché ou frappé par une quille. Disponible en 2 couleurs.
Hauteur : 40cm. Poids : 180gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 Le lot 

 130560  jaune                    79,00€  HT  95,59€  TTC

 130561  orange                    79,00€  HT  95,59€  TTC

 Burner Motion 
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Balle de hockey DOM 83

Conçue pour un maximum de sécurité et une excellente 
qualité de jeu, cette balle de hockey est très souple et 
ne rebondit pas.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : PVC. 
Diamètre : 8,5cm. Poids : 62gr.

Réf. Couleur L’unité

340084
A partir de 5

orange
     

2,10€HT

2,00€HT

2,54€TTC

2,42€TTC

Ensemble crosses de hockey supersafe DOM

Ensemble de hockey supersafe pour adolescents et adultes composé de : 6 crosses de 
couleur orange (longueur : 91cm), 6 crosses de couleur jaune (longueur : 91cm),  
6 balles de hockey DOM 83 (réf 340084).

Réf. Le kit

340089 166,00€HT 200,86€TTC

Ensemble de street hockey supersafe DOM

Ensemble de street hockey supersafe comprenant : 6 crosses de couleur jaune,  
6 crosses de couleur orange, 2 pucks de hockey supersafe (réf 340086), 2 balles de 
hockey DOM 83 (réf 340084).
Ensemble disponible en 2 tailles : junior (crosses de 76cm) - senior (crosses de 91cm).

Réf. Caractéristiques Le kit

340087 junior 130,10€HT 157,42€TTC

340088 senior 138,00€HT 166,98€TTC

Puck de hockey DOM 84

Marchez dessus ou frappez-le violemment avec la 
crosse, le puck de hockey Dom 84 résiste à tous les 
chocs, aucun risque de voir apparaître une fissure 
ou une déformation quelconque. Ce puck, de taille 
officielle, a été conçu pour résister à tous les mauvais 
traitements possibles.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : PVC. Diamètre : 7,6cm. Poids : 55gr.

Réf. Couleur L’unité

340085
A partir de 5

orange
     

2,10€HT

2,00€HT

2,54€TTC

2,42€TTC

Puck de hockey supersafe 
DOM 90

Ce puck de hockey présente un profil aérodynamique 
révolutionnaire. Ses arêtes arrondies diminuent 
considérablement les frottements. Il glisse aisément 
sur le sol et sa matière souple réduit totalement le 
risque de blessures.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Diamètre : 10,1cm. Epaisseur : 2,5cm.  
Poids : 73gr.

Réf. Couleur L’unité

340086
A partir de 5

orange
     

2,90€HT

2,76€HT

3,51€TTC

3,34€TTC

Supersafe

Street hockey Supersafe

Supersafe élimine la peur de la blessure.
Les produits DOM Supersafe sont fabriqués à partir d’une combinaison
polyuréthane unique. Ils sont constitués d’un centre spongieux et 
souple pour un jeu en toute sécurité et d’un recouvrement très solide 
formant une véritable peau qui résiste à l’usure et aux accrocs pour 
une durabilité accrue.
Le manche de forme ovale en polyéthylène renforcé offre un excellent
contrôle et une grande flexibilité. Il est également pourvu d’une 
poignée antidérapante.
La lame, directement moulée sur le manche, ne s’use pas, ne pèle pas, 
ne marque pas et n’abîme pas vos sols.
Les produits DOM permettent aux jeunes joueurs d’apprendre en toute
sécurité tout en gardant un grand réalisme de jeu.

Stick hockey supersafe DOM

Réf. Couleur L’unité

340081 selon disponibilités 13,50€HT 16,34€TTC

Stick street hockey supersafe DOM
Réf. Type Couleur L’unité

340082 junior selon disponibilités 11,60€HT 14,04€TTC

340083 senior selon disponibilités 12,70€HT 15,37€TTC
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 Ensemble de street hockey scolaire DOM 

  L'ensemble est composé de : 12 crosses DOM junior, 2 crosses de gardien, 4 balles, 
4 palets et 1 sac de transport (non illustré). Il est composé de crosses d’excellente 
qualité, légères mais pratiquement incassables grâce à un renforcement interne. 
Elles peuvent être utilisées sur tous types de surfaces.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière crosse/manche : fi bre de verre. 
Longueur : 91,5cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 340042                      129,00€  HT  156,09€  TTC

 Ensemble de street hockey Vision DOM 

  L'ensemble est composé de : 12 crosses DOM Vision, 2 crosses de gardien, 4 balles, 
4 palets, une lame blanche et une lame noire de rechange, 2 bouchons de sticks et 
1 sac de transport (non illustré). Il est composé de crosses de qualité supérieure, 
combinant à la fois une souplesse optimale et une solidité à toute épreuve. 
Elles peuvent être utilisées sur tous types de surface.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière crosse/manche : fi bre de verre. 
Longueur : 114cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 340046                      208,00€  HT  251,68€  TTC

 Palet de street hockey 

  Convient pour sols non abrasifs.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : PVC moulé. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 340094  jaune                    3,40€  HT  4,11€  TTC

 Palet securit 

  Ce palet glisse sur le sol comme sur la glace. La vitesse du puck ne constitue 
cependant pas un danger grâce à l’enrobage en mousse du palet qui a pour eff et 
de dissiper le choc de l’impact contre le mur, les objets et encore plus important, les 
joueurs.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : mousse. Diamètre : 10cm. 
Epaisseur : 3,5cm. Poids : 80gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 340006  rouge                    4,50€  HT  5,45€  TTC

 Street hockey 

 Ensemble street hockey ELITE 

  L'ensemble est composé de : 12 crosses Elite, 2 crosses de gardien, 4 balles et 4 
palets. Les crosses Elite procurent les mêmes sensations qu'au hockey sur glace. La 
lame est en plastique ce qui permet de glisser sur tous types de surfaces et de ne pas 
endommager le sol. Cet ensemble convient également pour une utilisation par des 
adultes.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière crosse/manche : fi bre de verre. 
Longueur : 137cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 340095                      276,40€  HT  334,44€  TTC

 Crosse de street hockey Elite 
 Réf.   Type  Couleur 

      
 L’unité 

 340096  crosse    bleu                17,80€  HT  21,54€  TTC

 340097  crosse    noir                17,80€  HT  21,54€  TTC

 340098  crosse de gardien    noir                16,80€  HT  20,33€  TTC

 Crosse street hockey scolaire DOM 

 Réf.   Type  Couleur 
      

 L’unité 

 340043  crosse    rouge                8,20€  HT  9,92€  TTC

 340044  crosse    bleu                8,20€  HT  9,92€  TTC

 340045  crosse de gardien    noir                10,40€  HT  12,58€  TTC

 Crosse de street hockey Vision DOM 
 Réf.   Type  Couleur 

      
 L’unité 

 340047  crosse    bleu                15,40€  HT  18,63€  TTC

 340048  crosse    noir                15,40€  HT  18,63€  TTC

 340049  crosse de gardien    noir                12,70€  HT  15,37€  TTC
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 Ensemble de unihockey scolaire 

  2 ensembles de unihockey avec manche en ABS et lame en PE :
- Ensemble de 12 crosses et 6 balles blanches (sans sac de transport).
- Ensemble de 20 crosses de 95cm, de 3 balles (7,5cm), de 2 pucks et d’1 sac de 
transport. En cadeau, recevez le livre "L'unihockey (Floorball) : jeu et sport de crosses 
pour tous!" (Réf. 810172) . Jusqu'à épuisement des stocks.

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 340000  12 crosses                    76,70€  HT  92,81€  TTC

 340001  20 crosses                    120,50€  HT  145,81€  TTC

 Ensemble Unihoc Fiber 

  Cet ensemble composé de 6 crosses jaunes, 6 crosses 
vertes et 6 balles, est spécialement recommandé 
pour une utilisation dans l’enseignement secondaire. 
Préciser couleur jaune ou verte à la commande de la 
crosse seule.
Couleur : jaune, vert. Lieu de pratique : intérieur. 
Longueur : 95cm. A partir de 12 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 340015  Ensemble                    142,00€  HT  171,82€  TTC

 Ensemble Unihoc Original 

  Ensemble, robuste et fl exible, composé de 6 crosses 
jaunes, 6 crosses rouges et 6 balles. Il convient 
parfaitement pour  la découverte de l’activité à l’école 
primaire et maternelle. Leur spatule plate permet un jeu 
à gauche comme à droite. Longueur du manche : 80cm. 
Préciser couleur rouge ou jaune à la commande de la 
crosse seule.
Age : 4-11. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 340012  Ensemble                    74,80€  HT  90,51€  TTC

 Ensemble Unihoc Pro 

  Ensemble composé de 6 crosses noires, 6 crosses 
blanches et 6 balles. Il convient bien pour une 
utilisation dans l’enseignement primaire et secondaire 
inférieur. Les crosses sont très robustes et possèdent 
une très bonne résistance à la rupture tout en étant 
fl exibles. Diamètre du manche : 25mm. Préciser couleur 
noire ou blanche à la commande de la crosse seule.
Longueur du manche : 80cm. Age : 6-14. 

 Réf.   Caract. 
        

 Le kit 

 340013  Ensemble                    103,60€  HT  125,36€  TTC

  Cet ensemble de 12 crosses et de 6 balles est parfait 
pour jouer à l'extérieur. Les crosses sont conçues pour 
les écoles et pour les joueurs qui cherchent du matériel 
abordable et durable et ce, pour jouer dans n'importe 
quelle condition climatique.
Longueur du manche : 96cm. A partir de 12 ans. 

 Réf.   Caract. 
        

 Le kit 

 340078  Ensemble                    197,70€  HT  239,22€  TTC

 Jeu de 4 balles de unihockey 
CR8ER 

  Les balles CR8ER sont la dernière invention 
technologique! Le motif en forme de cratère sur 
la surface de la balle va permettre une meilleure 
pénétration dans l'air et donc une meilleure vitesse. 
De plus, ces balles reprennent très rapidement leur 
forme après avoir été écrasées. Balles offi  cielles de la 
Fédération Internationale de Floorball.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Diamètre : 7,5cm. 

 Réf.   Couleur 
        

 Le lot 

 340079  blanc                    9,70€  HT  11,74€  TTC

 340080  multicolore                    9,00€  HT  10,89€  TTC

 Jeu de 6 balles de unihockey 

  Balle creuse, percée de trous, très légère sans danger 
pour les joueurs ou la salle.
Pour l'alourdir légèrement lorsqu'on joue à l'extérieur, 
on peut y glisser un chiff on ou un petit fi let.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Diamètre : 7,5cm. 
Poids : 20gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 Le lot 

 340011  blanc                    4,50€  HT  5,45€  TTC

 340033  6 couleurs                    4,70€  HT  5,69€  TTC

 L’unihockey (Floorball) : 
jeu et sport de crosses 
pour tous ! 

  Ce livre extrêmement complet développe diff érents  
thèmes, allant de  la pédagogie pour les 3-8 ans, 
jusqu’aux  techniques et tactiques de jeu utiles aux 
débutants, mais aussi aux joueurs de clubs. Les 
professeurs d’éducation physique, les entraîneurs 
de clubs, tous trouveront dans ce livre un éventail 
très large de jeux, d’exercices, de situations 
jouées, adaptés à tout type de leçon ou séance 
d’entraînement et accessibles quel que soit l’âge 
ou le niveau de performance. Un règlement détaillé, 
vous permettra d’aborder la compétition … l’essentiel 
est de jouer ! 

 Réf.   Langue(s) 
        

 L’unité 

 810172  Français                    9,40€  HT  9,96€  TTC

 Palet d'unihockey 

  Ce palet est parfait pour l’unihockey. 
Hauteur : 2,5cm
Matière : polyéthylène. Diamètre : 7,6cm. Poids : 15gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 210070  rouge                    2,60€  HT  3,15€  TTC

 Unihockey - Floorball 

 Ensemble Unihoc Street 

 Crosse Fiber seule 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 340016  selon 
disponibilités   

                 11,60€  HT  14,04€  TTC

 Crosse Unihoc original seule 
 Réf.   Couleur 

        
 L’unité 

 21007101  rouge                    6,30€  HT  7,62€  TTC

 21007103  jaune                    6,30€  HT  7,62€  TTC

 Crosse Pro seule 
 Réf.   Couleur 

        
 L’unité 

 340010  selon 
disponibilités   

                 8,50€  HT  10,29€  TTC

 Crosse Street seule 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 340075  multicolore                    16,60€  HT  20,09€  TTC
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 But de compétition 

  But de street hockey certifi é IFF.
Couleur : rouge. Niveau : compétition. Matière : acier. 
Accessoires : livré avec fi let. Non-pliable. 
Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 340024  160x115cm                    122,60€  HT  148,35€  TTC

 But de street hockey 

  But de street hockey démontable.
Couleur : blanc, rouge. Matière : métal. Non-pliable. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 340009  127x60x107cm                    52,00€  HT  62,92€  TTC

 But en acier 

  Cage de qualité supérieure.
Couleur : blanc. Niveau : entraînement. Matière : acier. 
Accessoires : livré avec fi let. Pliable. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 340022  90x60cm                    51,30€  HT  62,07€  TTC

 But senior 

  Cage de but de hockey senior.
Couleur : blanc. Niveau : entraînement. Matière : acier. 
Accessoires : livré avec fi let. Pliable. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 340023  140x105cm                    84,30€  HT  102,00€  TTC

 Cible entraînement 
Floorball - Unihockey 

  Filet muni de 4 cibles. Filet de 160x115cm. 
Fixation par velcro. Livré avec un sac. A fi xer au goal 
compétition (référence 340024). 

 Réf.  
          

 L’unité 

 330039                      42,00€  HT  50,82€  TTC

 Micro-but 

  Micro-but pédagogique Park & Sun pour les tout petits. 
Ce but est léger et solide, la section ronde des tubes 
assure une sécurité maximale. Il est constitué de 6 
tubes et 6 coudes 90°, faciles à emboîter.
Couleur : blanc. Matière : PVC. Accessoires : livré avec fi let. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L'unité 

 350014  60x30x45cm                    20,40€  HT  24,68€  TTC

 Mini-but réversible 

  But réversible Park & Sun, deux hauteurs possibles (90 
ou 120cm) pour varier les objectifs de jeux. 
Constitué de 6 tubes et 6 coudes 90° et d'un fi let 
jaune, en polyéthylène, avec élastique.
Couleur : blanc. Matière : PVC. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L'unité 

 350015  120x60x90cm                    35,30€  HT  42,71€  TTC

 Protège-dents 

 Sac standard 

 Sac de transport 

  Sac de transport.
Couleur : noir. Composition textile : 100% Nylon. 

 Réf.   Dimensions  Capacité 
      

 L’unité 

 760042  150x20x20cm    Pour 12 crosses                13,00€  HT  15,73€  TTC

 Masque de protection 

 Buts 

  Protège-dents simple pour 
limiter l'impact des chocs et 
réduire les vibrations.
Taille : Senior
Couleur : transparent. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380431                      2,10€  HT  2,54€  TTC

  Convient pour le rangement de crosses de hockey. 

 Réf.   Capacité 
        

 L’unité 

 340041  pour 3 crosses (80-87cm)                     12,00€  HT  14,52€  TTC

 340077  pour 3 crosses (92-104cm)                     13,00€  HT  15,73€  TTC

 340076  pour 20 crosses (104cm)                     24,70€  HT  29,89€  TTC

  Masque de protection pour gardien de but. Peut être utilisé dans des 
sports tels que le hockey ou la crosse canadienne.
Couleur : selon disponibilités. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 330044                      56,00€  HT  67,76€  TTC

 Accessoires sports de crosses 
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 Balle de compétition 

  Balle de baseball offi  cielle.
Couleur : blanc. Niveau : compétition. 
Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : extérieur en cuir, cœur en liège et latex. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 330018  7  cm                   7,20€  HT  8,71€  TTC

 Balle de Softball 

  Balle de softball.
Couleur : jaune. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : enveloppe synthétique et coeur en liège. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 330029  9  cm                   6,00€  HT  7,26€  TTC

 Balle d'entraînement 

  Balle de baseball.
Couleur : blanc. Niveau : entraînement. 
Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : cœur en liège et latex. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 330020  7  cm                   4,20€  HT  5,08€  TTC

 Balle en caoutchouc 

  Balle de baseball.
Couleur : blanc. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : 100% caoutchouc. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 330027  7  cm                   2,80€  HT  3,39€  TTC

 Balle Soft Strike 

  Balle de baseball.
Couleur : blanc. Niveau : entraînement. 
Lieu de pratique : extérieur. 
Matière :  enveloppe synthétique et cœur en liège. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 330028  7  cm                   4,60€  HT  5,57€  TTC
 Balle Supersafe 

  Allez-y, pas de danger, cette balle souple peut 
s’attraper à mains nues, pas besoin de gant.
Recouverte de mousse, elle est tout à fait sécuritaire. 
Utilisée avec la batte de même type, elle restitue 
les conditions réelles de jeu. La balle de diamètre 
7cm correspond à la dimension offi  cielle du baseball 
tandis que celle de diamètre 9cm est plutôt destinée à 
l'initiation et au softball.
Couleur : jaune. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : mousse. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 330019  7  cm                   7,40€  HT  8,95€  TTC

 330017  9  cm                   7,80€  HT  9,44€  TTC

 Batte de baseball Supersafe 

  Vous pouvez marcher dessus, elle s’écrasera mais ne 
cassera pas.
Cette batte parfaitement équilibrée pèse 545 gr et 
a un diamètre de 2,5 cm au niveau du manche. Elle 
présente en son centre, une tige en fi bre de verre qui 
lui assure solidité et rigidité  tandis que le rembourrage 
en mousse de 5cm d’épaisseur la rend sécuritaire ;  le 
revêtement extérieur résistant, supprime tout risque 
de détérioration.
Elle peut sans crainte être saisie à mains nues, le port 
de gants est inutile.
Cette batte incassable couplée à une balle de baseball 
supersafe, rend ce sport  sans danger et accessible à 
tous !
Couleur : jaune/orange. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : mousse. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 330016  71  cm                   14,00€  HT  16,94€  TTC

 Batte aluminium balles 
dures 

  Batte destinée aux entraînements. Grip en caoutchouc.
Couleur : gris. Matière : aluminium. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 330070  71  cm                   26,80€  HT  32,43€  TTC

 330072  81  cm                   29,00€  HT  35,09€  TTC

 Batte en aluminium balles 
molles 

  Batte avec grip en caoutchouc. Elle est destinée aux 
entraînements.
Couleur : bleu, gris. Matière : aluminium. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 330048  66  cm                   20,10€  HT  24,32€  TTC

 330060  73  cm                   21,00€  HT  25,41€  TTC

 330067  78  cm                   21,40€  HT  25,89€  TTC

 330061  81  cm                   27,20€  HT  32,91€  TTC

 Batte en bois 

  Batte résistante et destinée à l’initiation.
Couleur : bois. Matière : bois. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 330058  70  cm                   13,50€  HT  16,34€  TTC

 330059  75  cm                   15,00€  HT  18,15€  TTC

 330012  81  cm                   16,20€  HT  19,60€  TTC

 Ensemble baseball Supersafe 

  Ensemble composé d'une batte de baseball Supersafe 
et d'une balle de baseball Supersafe. Batte et balle 
incassables, sécurisantes et accessibles à tous.
Coloris orange ou jaune selon disponibilités.
A partir de 6 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100122                      18,60€  HT  22,51€  TTC

 Gant d'initiation 
  Gant avec poche fermée par velcro.
Taille enfant : 10"
Taille adulte : 12" 

 Réf.   Type  Utilisateur  Matière 
    

 L’unité 

 330073  droitier    enfant    PVC            14,20€  HT  17,18€  TTC

 330074  gaucher    enfant    PVC            14,20€  HT  17,18€  TTC

 330075  droitier    adulte    mousse PU            22,60€  HT  27,35€  TTC

 330076  gaucher    adulte    mousse PU            22,60€  HT  27,35€  TTC

 Batte et balle en 
mousse 

  Idéal pour une première approche du 
baseball. Batte d’excellente qualité.
Diamètre de la balle : 90mm.
Couleur : jaune. Matière : mousse. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 330010  69  cm                   12,80€  HT  15,49€  TTC

 330009  74  cm                   15,10€  HT  18,27€  TTC

 Gants de baseball  Baseball Supersafe 

 Battes de baseball  Balles de baseball 

 Balle de Softball 
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 BlastBall 

  Le BlastBall fut développé afi n d'off rir une approche simplifi ée pour 
initier les plus jeunes au baseball. Idéalement, il se pratique par équipe 
de 6, mais peut être adapté pour de plus grands groupes.
Les règles sont simples et génèrent un jeu rapide rempli d'action et de 
mouvements.
Il se joue sur une seule base, qui émet un son de klaxon dès que le 
batteur la touche.
Il peut être joué sur tout type de terrain, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Le BlastBall permet d'enseigner les éléments de base du baseball à 
savoir : frapper, lancer, attraper et courir.
L'ensemble est composé d'une base sonore, d'un tee, de deux balles, 
d'une batte, d'un cône et d'un marqueur de ligne.
Un guide pédagogique BlastBall est fourni gratuitement avec le jeu. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 330006                       129,00€  HT  156,09€  TTC

 Ensemble gants cibles 

  Ensemble constitué de : 12 gants cibles diamètre : 26,7cm, 1 batte supersafe, 1 tee d'entraînement et 9 balles velcro.
Découvrez le baseball d'une manière diff érente grâce à cet ensemble pour 12 joueurs : 4 joueurs intérieurs, 
5 joueurs extérieurs, 1 lanceur, 1 receveur et 1 batteur. Les joueurs intérieurs et extérieurs possèdent chacun un 
gant cible qui leur permettra, grâce à son velcro, d'attraper la balle plus facilement. 

 Réf.  
        

 Le kit 

 100056                  182,00€  HT  220,22€  TTC

 Plastron baseball 

  Plastron de protection rembourré en mousse haute 
densité.
Livré avec sangle d’attache.
Couleur : noir. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 330045                      20,80€  HT  25,17€  TTC

 Tee d'entraînement 

  Tee démontable et réglable en hauteur.
Couleur : noir. Matière : caoutchouc. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 330056                      32,00€  HT  38,72€  TTC

 Tee Spordas securit 

  Léger et compact, le réglage en hauteur peut 
s’eff ectuer par tranches de 2cm entre 42 et 66cm. Le 
design du pied lui permet de balancer en cas de heurt 
et de revenir automatiquement en position initiale. 
Base lestée.
Couleur : bleu. Matière : plastique. Poids : 1,6kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 330057                      25,80€  HT  31,22€  TTC

 Jeu de 5 bases intérieures 

  Jeu de 5 bases dont 3 bases de champ, une «home» 
base et une plaque de lanceur.
Matière : caoutchouc. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 330055                      11,80€  HT  14,28€  TTC

 Baseball 

 Gant cible 
 Réf.  

          
 L’unité 

 210106                      10,70€  HT  12,95€  TTC

 Masque de protection 
Baseball 

  Masque avec rembourrage menton et front en mousse. 
Livré avec sangle de maintien. 
Taille unique.
Couleur : noir. Matière : acier. 

 Réf.  
          

 L'unité 

 330047                      27,60€  HT  33,40€  TTC

 Base seule pour Blastball 
 Réf.  

        
 L’unité 

 330005                  66,30€  HT  80,22€  TTC
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<t> Ballon "jeu de tête" </t>

  Ballon muni d’une corde pour le travail du jeu de tête.
Se gonfl e comme un ballon standard.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : synthétique. Diamètre : 21,5cm. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 110014  5                    22,70€  HT  27,47€  TTC

<t> Ballon de football peau 
d'éléphant </t>

  Ce ballon est très souple, lavable, non toxique et très 
résistant.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : mousse de polyuréthane recouvert 
d'élastomère. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 130181 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,60€  HT

 9,12€ HT

 11,62€  TTC

 11,04€ TTC

 Ballon de football Trial V40 

  Ballon pour le football se gonfl ant comme un ballon 
standard.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : synthétique. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 110011 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,20€  HT

 8,74€ HT

 11,13€  TTC

 10,58€ TTC

<t> Ballon de football
Trial Ultima 40 </t>

<t> Ballon pour soccer pal </t>

  Petite balle munie de coussinets à l'extérieur. Par 
conséquent, le contact avec la balle est très souple et 
le rend facilement contrôlable. L'utilisation spécifi que 
du pal de football est intéressante pour développer la 
concentration, la coordination et la précision des coups.
Diamètre : 13cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 110016 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 7,50€  HT

 7,13€ HT

 9,08€  TTC

 8,63€ TTC

<t> Jeu de 6 ballons de football 
Dur-O-Sport </t>

  Ballons destinés à la pratique du football.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc. 

 Réf.   Taille 
        

 Le jeu 

 114024  4                    45,60€  HT  55,18€  TTC

 114023  5                    45,90€  HT  55,54€  TTC

 Initiation 

Découvrez tout le matériel d’entraînement dès la page 46 
et le matériel spécifi que football aux pages 54-55.

 Pédagogie + 

Tailles Poids Circonférences Ages Catégories

3 300-320g 57-60cm moins de 6ans/8ans benjamins, diablotins

4 350-390g 63-66cm 8/14ans préminimes, minimes, cadets

5 410-450g 68-70cm à partir de 15ans scolaires, juniors, seniors

Catégories Matériaux Pages

Initiation synthétique, cousu 30

Pédagogie + caoutchouc, synthétique 30

Scolaire intérieur mousse, synthétique, feutre 31

Scolaire extérieur caoutchouc 31

Entraînement club extérieur polyuréthane, polyester 32

Compétition club extérieur polyuréthane, polyester, collé 33

Entraînement compétition salle polyuréthane 32

 Quel ballon de football choisir ? 

  Ballon indéformable, au toucher agréable et excellent 
rebond occasionnant un minimum de bruit.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : synthétique. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 130043 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 14,40€  HT

 13,68€ HT

 17,42€  TTC

 16,55€ TTC

 Soccer pal avec ballon 

  lI s’agit d’un fi let muni d’une corde avec un fermoir. Sur 
la corde il y a une poignée qui peut glisser le long de la 
corde et qui permet d’adapter la longueur de celle-ci par 
rapport à la longueur de la jambe de l’élève. Au cours 
de l’exécution des exercices le joueur tient la poignée 
entre les doigts. Livré avec un ballon (diam.13cm) 
spécialement conçu pour les exercices avec le Soccer 
Pal. Il comporte des coussinets à l'extérieur qui 
adoucissent le contact et permettent de contrôler plus 
facilement le ballon. Mais utilisable avec n'importe quel 
ballon. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380590                       12,00€  HT  14,52€  TTC
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 Ballon de football en salle 
Megaform Cup 

  Ballon très souple. 4 couches polycoton. Finition cordley.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : synthétique. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 110024 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 14,00€  HT

 13,30€ HT

 16,94€  TTC

 16,09€ TTC

 Ballon de football en salle 
Megaform Star 

  Ballon garantissant un minimum de bruit et un 
maximum de sécurité. 4 couches polycoton.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : feutre. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 110023 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 15,50€  HT

 14,73€ HT

 18,76€  TTC

 17,82€ TTC

 Ballon de football en salle 
Ultima 

  Ballon avec revêtement souple. Faible rebond.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Diamètre : 19cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 110019 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 16,80€  HT

 15,96€ HT

 20,33€  TTC

 19,31€ TTC

 Ballon de football Max 

  Ballon souple et résistant.
Utilisation sur sols durs et abrasifs.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 114008 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,50€  HT

 9,98€ HT

 12,71€  TTC

 12,08€ TTC

<t> Ballon de football Megaform FLASHY </t>

  Ballon idéal pour une utilisation sur sols abrasifs . Son look avec sa combinaison de 
couleurs fl uo plaira aux petits et aux grands.
Niveau : loisir. Lieu de pratique : extérieur. Matière : caoutchouc cellulaire. 
Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 380370 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,20€  HT

 9,69€ HT

 12,34€  TTC

 11,72€ TTC

 Ballon de Street Soccer Megaform 

<t> Ballon de football
Megaform ECO </t>

  Ce ballon de football, respectueux de l’environnement, 
est fabriqué avec un matériau qui lui assure 
d’excellentes qualités de jeu.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : 25% caoutchouc recyclé. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110022 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,10€  HT

 7,70€ HT

 9,80€  TTC

 9,32€ TTC

 110027 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,10€  HT

 7,70€ HT

 9,80€  TTC

 9,32€ TTC

 Ballon Spordas Softtouch 

  Ce ballon permet un excellent contrôle de balle et est 
indéformable. La couleur favorise leur bonne visibilité.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110020 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,60€  HT

 10,07€ HT

 12,83€  TTC

 12,18€ TTC

 110021 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,40€  HT

 10,83€ HT

 13,79€  TTC

 13,10€ TTC

 Scolaire intérieur 

 Scolaire extérieur 

  Ballon idéal pour une utilisation sur sols abrasifs.
Niveau : loisir. Lieu de pratique : extérieur. Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 115022 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 9,31€ HT

 11,86€  TTC

 11,27€ TTC
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 Ballon de football en salle 
Megaform ETHIC 

  Ballon de football en salle à  faible rebond composé 
de 32 panneaux. Conforme aux normes offi  cielles 
du football en salle. Ce ballon répond aux critères 
internationaux du commerce équitable.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : polyester recouvert de PU. Mode fabrication 
ballon : cousu main. Diamètre : 20cm. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110030 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 13,40€  HT

 12,73€ HT

 16,21€  TTC

 15,40€ TTC

 Ballon de football en salle 
Megaform Sala 

  Ballon aux normes offi  cielles du football en salle.
Faible rebond.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : 3 couches de polyviscose recouvertes de PU. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110029 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 17,20€  HT

 16,34€ HT

 20,81€  TTC

 19,77€ TTC

 Ballon de football en salle 
Select Mimas 

  Excellent ballon à faible rebond qui permet un contrôle 
optimal. Taille et poids offi  ciels.
Niveau : entraînement. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 114060 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 24,20€  HT

 22,99€ HT

 29,28€  TTC

 27,82€ TTC

 Ballon de football Megaform 
Trainer 

  Ballon composé de 32 panneaux. Valve bloquante 
résistante à l'eau. Taille et poids offi  ciels. Excellent 
rapport qualité/prix.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : TPU ( polyuréthane thermoplastique). 
Mode fabrication ballon : cousu machine. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110150 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,90€  HT

 6,56€ HT

 8,35€  TTC

 7,94€ TTC

 Ballon de football Megaform 
Bronze 

  Ballon constitué de 32 panneaux. Valve bloquante 
résistante à l’eau.
Taille et poids offi  ciels.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : polyester renforcé recouvert de PVC brillant. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110004 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,40€  HT

 10,83€ HT

 13,79€  TTC

 13,10€ TTC

 110003 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,40€  HT

 10,83€ HT

 13,79€  TTC

 13,10€ TTC

 Ballon de football Megaform 
ECO 2 

  Ballon biodégradable respectueux de l'environnement.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : TPU ( polyuréthane thermoplastique). 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 114054 
A partir de  5 

 3   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,40€  HT

 9,88€ HT

 12,58€  TTC

 11,95€ TTC

 114055 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,40€  HT

 9,88€ HT

 12,58€  TTC

 11,95€ TTC

 Ballon de football Megaform 
ETHIC 

  Ballon d'entraînement constitué de 32 panneaux multi-
couches. Vessie en latex étanche. Excellente stabilité 
de forme et de trajectoire. Poids et taille offi  ciels.
Ce ballon répond aux critères internationaux du 
commerce équitable.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : polyester recouvert de PU. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110025 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,80€  HT

 11,21€ HT

 14,28€  TTC

 13,56€ TTC

 110026 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,80€  HT

 11,21€ HT

 14,28€  TTC

 13,56€ TTC

 Ballon de football Megaform 
Silver 

  Ballon constitué de 32 panneaux. Excellentes stabilité 
et longévité. Valve bloquante résistante à l’eau. Tailles 
et poids offi  ciels.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : 2 couches de polyester recouvertes de 2 
couches de polyuréthane. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110009 
A partir de  5 

 3   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,80€  HT

 11,21€ HT

 14,28€  TTC

 13,56€ TTC

 110008 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,80€  HT

 11,21€ HT

 14,28€  TTC

 13,56€ TTC

 110007 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,80€  HT

 11,21€ HT

 14,28€  TTC

 13,56€ TTC

<t> Ballon de football
Select Vitura </t>

  Ballon off rant un excellent rapport qualité-prix.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : polyuréthane. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 114058 
A partir de  10 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 18,50€  HT

 16,65€ HT

 22,39€  TTC

 20,15€ TTC

 114059 
A partir de  10 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 18,50€  HT

 16,65€ HT

 22,39€  TTC

 20,15€ TTC

 Entraînement club extérieur 

Découvrez tout le matériel d’entraînement dès la page 46 
et le matériel spécifi que football aux pages 54-55.

 Entraînement et compétition salle 
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 Ballon de football Megaform 
Elite 

  Ballon de compétition de haute qualité. 
Combine robustesse et souplesse.
Taille et poids offi  ciels.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : extérieur, gazon 
synthétique. Matière : synthétique. Mode fabrication 
ballon : collé. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110006 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 14,60€  HT

 13,87€ HT

 17,67€  TTC

 16,78€ TTC

 Ballon de football Megaform 
Gold 

  Ballon de compétition, 32 panneaux. Sphéricité 
constante et excellente durabilité. Valve bloquante 
résistante à l’eau.
Convient pour tous types de surfaces et conditions 
climatiques.
Taille et poids offi  ciels.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : 4 couches de polyester renforcé, avec texture 
en relief enduite de PU. Mode fabrication ballon : cousu 
main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110005 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 13,20€  HT

 12,54€ HT

 15,97€  TTC

 15,17€ TTC

 Ballon de football Select 
Cosmos Extra Over Flex 

  Ballon extrêmement résistant et utilisable par temps 
de pluie, boue, neige et sur graviers.
Lieu de pratique : extérieur. Matière : caoutchouc. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 114045 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 33,20€  HT

 31,54€ HT

 40,17€  TTC

 38,16€ TTC

 Ballon de football Select 
Flash Turf 

 Ballon de football Megaform 
Compétition 

  Ballon de football conçu pour le haut niveau. Sa vessie 
assure une parfaite sphéricité.
Niveau : compétition. Approuvé FIFA. 
Lieu de pratique : extérieur, gazon synthétique. 
Matière : polyuréthane. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L'unité 

 114075 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 22,00€  HT

 20,90€ HT

 26,62€  TTC

 25,29€ TTC

 Ballon de football Select 
SUPER 

  Ballon destiné au top niveau clubs. Il est équipé d'une 
vessie Zero Swing qui assure une parfaite sphéricité.
Niveau : compétition. Approuvé FIFA. 
Lieu de pratique : extérieur. Matière :  FPUS 1900 
pattern. Mode fabrication ballon : cousu main. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 380428 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 49,00€  HT

 46,55€ HT

 59,29€  TTC

 56,33€ TTC

 Ballon de football Select 
X-Turf 

  Ballon pour gazon synthétique et pour terrain 
naturel par temps froid. Constitué de 32 panneaux 
et équipé d'une vessie Zero Swing lui garantissant 
une parfaite sphéricité. Niveau : compétition. Lieu de 
pratique : extérieur, gazon synthétique. Matière : cuir 
synthétique. Mode fabrication ballon : cousu main. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 114072 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 26,80€  HT

 25,46€ HT

 32,43€  TTC

 30,81€ TTC

 114073 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 26,80€  HT

 25,46€ HT

 32,43€  TTC

 30,81€ TTC

<t> Ballon de football Select
Numéro 10 </t>

  Ballon extrêmement populaire et de grande qualité 
pour toutes les surfaces. Il est équipé d'une vessie zero 
swing qui assure une parfaite sphéricité.
IMS Approved en taille 5.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : polyuréthane. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 114042 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 26,00€  HT

 24,70€ HT

 31,46€  TTC

 29,89€ TTC

 114043 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 26,40€  HT

 25,08€ HT

 31,94€  TTC

 30,35€ TTC

 Ballon de football Select Pro 

  Ballon d'excellente qualité. Il est équipé d'une vessie 
Zero Swing qui assure une parfaite sphéricité.
IMS Approved en taille 5.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : polyuréthane. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 113998 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 29,90€  HT

 28,41€ HT

 36,18€  TTC

 34,38€ TTC

 113999 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 29,90€  HT

 28,41€ HT

 36,18€  TTC

 34,38€ TTC

 Compétition club extérieur 

 Gazon synthétique 

  Ballon idéal pour terrains synthétiques.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : gazon 
synthétique. Matière : polyuréthane. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 114041 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 31,20€  HT

 29,64€ HT

 37,75€  TTC

 35,86€ TTC
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 Ballon de basket BB Trainer Max 

 Ballon de basket Hands on 

  Conçu spécialement pour enseigner le positionnement correct des mains lors des 
lancers, ce ballon convient aux gauchers et aux droitiers. Le caractère bicolore du 
ballon permet également de mieux visualiser sa rotation.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. Matière : caoutchouc cellulaire. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113021 
A partir de  5 

 5   
 

 jaune/orange   
 

    
 

    
 

    
 

 12,90€  HT

 12,26€ HT

 15,61€  TTC

 14,83€ TTC

 Ballon de basket Trial Classico 

  Ballon souple et non blessant. Excellent rapport qualité/prix.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. Matière : synthétique souple. 
Mode fabrication ballon : collé. Diamètre : 24cm. Poids : 620gr. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 130037 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,80€  HT

 11,21€ HT

 14,28€  TTC

 13,56€ TTC

 Ballon de basket Megaform ECO 

  Ballon dont la carcasse incorpore de 25 à 30% de matériaux recyclés.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : caoutchouc. 
Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 113015 
A partir de  5 

 5   
 

 vert/noir   
 

    
 

    
 

    
 

 7,60€  HT

 7,22€ HT

 9,20€  TTC

 8,74€ TTC

 113017 
A partir de  5 

 7   
 

 vert/noir   
 

    
 

    
 

    
 

 7,60€  HT

 7,22€ HT

 9,20€  TTC

 8,74€ TTC

 Ballon de basket Max arc-en-ciel 

 Ballon de basket Trial Ultima 

 Pédagogie + 

  Plus léger qu’un ballon habituel, plus petit qu’un ballon taille 5, il convient aux jeunes 
utilisateurs et off re un toucher idéal.
Tricolore, pour une visibilité accrue et une plus grande attractivité auprès des 
enfants, il facilite les manipulations et favorise la réussite lors du shoot.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. Matière : caoutchouc. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.  

  
 Couleur 

      
 L’unité 

 113045 
A partir de  5 

     
 

 bleu/jaune/rouge   
 

    
 

    
 

    
 

 11,40€  HT

 10,83€ HT

 13,79€  TTC

 13,10€ TTC

  Ses couleurs le rendent irrésistible auprès des jeunes et favorisent sa visibilité.
Ce ballon Spordas Max arc-en-ciel est certainement le plus beau ballon de basketball 
disponible.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. Matière : caoutchouc cellulaire. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113054 
A partir de  5 

 5   
 

 multicolore   
 

    
 

    
 

    
 

 12,90€  HT

 12,26€ HT

 15,61€  TTC

 14,83€ TTC

 113055 
A partir de  5 

 7   
 

 multicolore   
 

    
 

    
 

    
 

 12,90€  HT

 12,26€ HT

 15,61€  TTC

 14,83€ TTC

  Ce ballon possède deux parois qui off rent encore plus de sécurité pour les joueurs.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. Matière : cuir synthétique. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille 

      
 L’unité 

 130045 
A partir de  5 

 6   
 

    
 

    
 

    
 

 12,80€  HT

 12,16€ HT

 15,49€  TTC

 14,71€ TTC

Découvrez tout le matériel d’entraînement dès la page 46 
et le matériel spécifi que basket à la page 53.

 Initiation 
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 Ballon de basket Spordas Max couleur 

  Ballon de basket avec une vessie en butyle, 100% nylon japonais. Il vous garantit 
un maximum de grip et une longévité exceptionnelle. Les qualités de toucher et de 
résistance du caoutchouc cellulaire sont à ce point supérieures aux autres ballons en 
caoutchouc qu'il peut être considéré comme une des innovations les plus importantes 
de ces dernières années dans le domaine du matériel sportif.
Tous nos ballons Max sont garantis 3 ans.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 Le jeu 

 113041  5    6 couleurs                54,00€  HT  65,34€  TTC

 113043  7    6 couleurs                57,00€  HT  68,97€  TTC

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L'unité 

 113060 
A partir de  5 

 5   
 

 rouge   
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 8,82€ HT

 11,86€  TTC

 10,67€ TTC

 113061 
A partir de  5 

 5   
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 8,82€ HT

 11,86€  TTC

 10,67€ TTC

 113062 
A partir de  5 

 5   
 

 jaune   
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 8,82€ HT

 11,86€  TTC

 10,67€ TTC

 113063 
A partir de  5 

 5   
 

 vert   
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 8,82€ HT

 11,86€  TTC

 10,67€ TTC

 113064 
A partir de  5 

 5   
 

 mauve   
 

    
 

    
 

    
 

 9,10€  HT

 8,19€ HT

 11,01€  TTC

 9,91€ TTC

 113065 
A partir de  5 

 5   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 10,20€  HT

 9,18€ HT

 12,34€  TTC

 11,11€ TTC

 113066 
A partir de  5 

 7   
 

 rouge   
 

    
 

    
 

    
 

 10,60€  HT

 9,54€ HT

 12,83€  TTC

 11,54€ TTC

 113069 
A partir de  5 

 7   
 

 vert   
 

    
 

    
 

    
 

 10,60€  HT

 9,54€ HT

 12,83€  TTC

 11,54€ TTC

 113070 
A partir de  5 

 7   
 

 mauve   
 

    
 

    
 

    
 

 9,50€  HT

 8,55€ HT

 11,50€  TTC

 10,35€ TTC

 Jeu de 6 ballons de basket Dur-O-Sport 

  Jeu de 6 ballons aux couleurs vives.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 Le jeu 

 113047  3    6 couleurs                42,00€  HT  50,82€  TTC

 113048  5    6 couleurs                46,00€  HT  55,66€  TTC

 Lot de 24 ballons Max Skillastics Basket-Ball 

  Lot de 24 ballons MAX, 4 de chaque couleur (orange, vert, bleu, jaune, rouge et violet) 
qui accompagne de manière optimale le jeu Skillastics Basket-ball.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 Le lot 

 113046  5    6 couleurs                210,00€  HT  254,10€  TTC

 Skillastics Basket-Ball 

  Une nouvelle approche de l’apprentissage des techniques de base du basket-ball.
Ce jeu est constitué d’un grand tapis imprimé (2mx1,5m), reprenant 26 exercices 
fondamentaux du basket-ball. Ces exercices sont illustrés et brièvement décrits. Le 
groupe est divisé en 3, 4, 5 ou 6 équipes. Chaque équipe eff ectue les exercices selon 
le principe du jeu de l’oie. Toutes les équipes sont actives en même temps et sont 
autonomes, ce qui permet à l’enseignant de faire un suivi individuel. 
Ce jeu permet également des activités d'inclusion.
Le jeu comprend 1 grand tapis (2mx1,5m), 6 petits tapis de (0,5mx0,6m), 6 dés, 
6 pions, 1 sac de transport et 1 manuel didactique.
Age : 8-12. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 L’unité 

 112090  FR/NL/EN/DE                    180,60€  HT  218,53€  TTC

 Pédagogie : les ballons Spordas 
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 Ballon de basket Megaform 
FLASHY 

  Ballon très résistant et avec un excellent rebond sur 
toutes les surfaces de jeux. Le relief agrippant est 
digne des meilleurs ballons de basket.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. 
Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 380371 
A partir de  5 

 7   
 

 jaune/rose   
 

    
 

    
 

    
 

 11,50€  HT

 10,93€ HT

 13,92€  TTC

 13,23€ TTC

 Ballon de basket Megaform Silver 

  Ballon de basket disposant d'une grande longévité et d'un bon grip.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. Matière : PVC. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113013 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 7,20€  HT

 6,84€ HT

 8,71€  TTC

 8,28€ TTC

 Ballon de basket Megaform Bronze 

  Ballon idéal pour l’apprentissage. Excellent rapport qualité/prix.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. Matière : caoutchouc. 
Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 113200 
A partir de  5 

 5   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 4,80€  HT

 4,56€ HT

 5,81€  TTC

 5,52€ TTC

 113011 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 5,80€  HT

 5,51€ HT

 7,02€  TTC

 6,67€ TTC

 Ballon de basket Megaform 
Elite 

  Ballon très résistant avec un excellent rebond sur tous 
types de surfaces de jeux. Le relief très agrippant est 
digne des meilleurs ballons de basket.
Taille et poids offi  ciels.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 380433 
A partir de  5 

 4   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 9,60€  HT

 9,12€ HT

 11,62€  TTC

 11,04€ TTC

 114046 
A partir de  5 

 5   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 9,60€  HT

 9,12€ HT

 11,62€  TTC

 11,04€ TTC

 114047 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 9,31€ HT

 11,86€  TTC

 11,27€ TTC

 Ballon de basket Molten GR 

  Ballon haut de gamme composé de 12 panneaux.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc. Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113078 
A partir de  5 

 5   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 13,80€  HT

 13,11€ HT

 16,70€  TTC

 15,86€ TTC

 113025 
A partir de  5 

 6   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 13,80€  HT

 13,11€ HT

 16,70€  TTC

 15,86€ TTC

 113079 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 13,80€  HT

 13,11€ HT

 16,70€  TTC

 15,86€ TTC

 Ballon de basket Spordas 
Max 

  Tenir, lancer, attraper un ballon Spordas Max est 
toujours une expérience agréable tant le toucher de ce 
ballon est exceptionnel. 
La solidité de ses matériaux (vessie en butyle 
recouverte de fi ls Nylon japonais) lui garantit une 
longévité d’au moins trois ans.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113040 
A partir de  5 

 5   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 9,90€  HT

 9,41€ HT

 11,98€  TTC

 11,39€ TTC

 113042 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 10,30€  HT

 9,79€ HT

 12,46€  TTC

 11,85€ TTC

 Scolaire intérieur 

Découvrez tout le matériel d’entraînement dès la page 46 
et le matériel spécifi que basket à la page 53.

Tailles Poids Circonf. Pression Ages Catégories

3 340-397g 56-57cm <7ans

4 320-350g 59-60cm 0,4-0,6bar 7/8ans pré-poussins

5 470-480g 61-71cm 0,6-0,8bar 9/14ans poussins, benjamins et pupilles

6 500-540g 72-74cm 0,6-0,8bar fi lles dès 15ans minimes, cadettes, juniors, seniors

7 600-650g 75-78cm 0,6-0,8bar garçons dès 15ans minimes, cadets, juniors, seniors

Catégories Matériaux Pages

Initiation mousse, synthétique 34

Pédagogie + caoutchouc, caoutchouc cellulaire 34, 35

Scolaire intérieur caoutchouc 36

Scolaire extérieur caoutchouc 37

Entraînement club caoutchouc, synthétique, PU 38

Compétition club extérieur composite, cuir synthétique 38

 Quel ballon de basket choisir ? 
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 Ballon de mini basket Megaform Youth  Ballon de mini basket Megaform Youth Lite 

 Ballon de basket Spalding NBA Outdoor 
Silver 

  Ballon particulièrement solide.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : extérieur. Matière : caoutchouc. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113007 
A partir de  5 

 5   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 15,80€  HT

 15,01€ HT

 19,12€  TTC

 18,16€ TTC

 113006 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 16,20€  HT

 15,39€ HT

 19,60€  TTC

 18,62€ TTC

 Ballon de basket Spalding TF150 

  Ballon de basket avec un excellent grip. Le compromis parfait entre durabilité et 
caractéristiques de jeu.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113096 
A partir de  5 

 5   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 11,80€  HT

 11,21€ HT

 14,28€  TTC

 13,56€ TTC

 113097 
A partir de  5 

 6   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 12,80€  HT

 12,16€ HT

 15,49€  TTC

 14,71€ TTC

 113098 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 12,80€  HT

 12,16€ HT

 15,49€  TTC

 14,71€ TTC

 Ballon de street basket Max 

  Ballon de street basket qui vous off re un maximum de 
grip et une très grande longévité. Idéal pour la pratique 
du basket à l'extérieur.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. 
Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 113080 
A partir de  5 

 5   
 

 noir   
 

    
 

    
 

    
 

 10,80€  HT

 10,26€ HT

 13,07€  TTC

 12,41€ TTC

 113059 
A partir de  5 

 7   
 

 noir   
 

    
 

    
 

    
 

 11,20€  HT

 10,64€ HT

 13,55€  TTC

 12,87€ TTC

  Ballon dont la carcasse incorpore de 25 à 30% de 
matériaux recyclés.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : caoutchouc. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113015 
A partir de  5 

 5   
 

 vert/noir   
 

    
 

    
 

    
 

 7,60€  HT

 7,22€ HT

 9,20€  TTC

 8,74€ TTC

 113017 
A partir de  5 

 7   
 

 vert/noir   
 

    
 

    
 

    
 

 7,60€  HT

 7,22€ HT

 9,20€  TTC

 8,74€ TTC

 Ballon de basket Megaform 
Bronze 

  Ballon idéal pour l’apprentissage. Excellent rapport 
qualité/prix.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc. Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 113200 
A partir de  5 

 5   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 4,80€  HT

 4,56€ HT

 5,81€  TTC

 5,52€ TTC

 113011 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 5,80€  HT

 5,51€ HT

 7,02€  TTC

 6,67€ TTC

 Scolaire extérieur 

  Ballon muni d'une vessie en butyle, spécialement conçu pour le mini basket. 
Très bonne qualité de toucher et de résistance du caoutchouc. 
Ballon offi  ciel du championnat de mini basket de l'AWBB !
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur   Poids

    
 L’unité 

 113095 
A partir de  5 

 5   
 

 rouge   
 

    470-490gr
 

    
 

    
 

 9,40€  HT

 8,93€ HT

 11,37€  TTC

 10,81€ TTC

  Un ballon de basket de taille 5 ayant le poids d'un taille 4. Ballon muni d'une vessie 
en butyle, spécialement conçu pour le mini basket. Très bonne qualité de toucher et 
de résistance du caoutchouc. 
Ballon offi  ciel du championnat de mini basket de l'AWBB!
Lieu de pratique : intérieur. Matière : caoutchouc cellulaire. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur   Poids

    
 L’unité 

 113094 
A partir de  5 

 5   
 

 jaune   
 

370-390gr    
 

    
 

    
 

 9,50€  HT

 9,03€ HT

 11,50€  TTC

 10,93€ TTC

 Mini basket 

 Ballon de basket Megaform 
ECO 
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 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 113053 
A partir de  5 

 6   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 49,40€  HT

 46,93€ HT

 59,77€  TTC

 56,79€ TTC

  Niveau : compétition. Approuvé FIBA. 
Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : cuir synthétique ZK microfi bre. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 113040 
A partir de  5 

 5   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 9,90€  HT

 9,41€ HT

 11,98€  TTC

 11,39€ TTC

 113042 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 10,30€  HT

 9,79€ HT

 12,46€  TTC

 11,85€ TTC

B
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e 
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 Ballon de basket Spalding 
NBA in/outdoor gold series 

  
Niveau : compétition. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : matériau synthétique. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113038 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 36,80€  HT

 34,96€ HT

 44,53€  TTC

 42,30€ TTC

 Ballon de basket Spalding Silver in/outdoor 

  Ballon de basket avec un excellent grip et contrôle. 
Solution parfaite en termes de durabilité et de 
caractéristiques de jeu.
Niveau : compétition. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : cuir synthétique. 
Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 113099 
A partir de  10 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 29,00€  HT

 26,10€ HT

 35,09€  TTC

 31,58€ TTC

 Ballon de basket Spalding 
TF250 in/outdoor 

  Ballon avec larges rainures.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : synthétique. 
Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113101 
A partir de  5 

 6   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 23,60€  HT

 22,42€ HT

 28,56€  TTC

 27,13€ TTC

 Ballon de basket Molten GG 

  Ballon souple et dynamique. Excellent grip.
Utilisation sur parquets et sols synthétiques non-
abrasifs.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : matériau composite avec couche de mousse 
réactive sous le revêtement. 
 Réf.   Taille  Couleur 

      
 L’unité 

 113031 
A partir de  5 

 6   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 58,00€  HT

 55,10€ HT

 70,18€  TTC

 66,67€ TTC

 113074 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 58,00€  HT

 55,10€ HT

 70,18€  TTC

 66,67€ TTC

 Ballon de basket Molten GM 

  Excellent grip. Convient aux jeunes et également 
aux dames.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : matériau composite PU, 12 panneaux. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 113035 
A partir de  5 

 6   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 38,00€  HT

 36,10€ HT

 45,98€  TTC

 43,68€ TTC

 113034 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 38,10€  HT

 36,20€ HT

 46,10€  TTC

 43,80€ TTC

 Ballon de basket Spalding 
ZK Composite 

 Ballon de basket 
Megaform Silver 

  Ballon de basket disposant d'une grande longévité et 
d'un bon grip.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : PVC. Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 113013 
A partir de  5 

 7   
 

 orange   
 

    
 

    
 

    
 

 7,20€  HT

 6,84€ HT

 8,71€  TTC

 8,28€ TTC

 Ballon de basket 
Spordas Max 

  Tenir, lancer, attraper un ballon Spordas Max est 
toujours une expérience agréable tant le toucher de ce 
ballon est exceptionnel. 
La solidité de ses matériaux (vessie en butyle 
recouverte de fi ls Nylon japonais) lui garantit une 
longévité d’au moins trois ans.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc. 

 Entraînement Club 

Découvrez tout le matériel d’entraînement dès la page 46 
et le matériel spécifi que basket à la page 53.

 Compétition Club 
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  Ballon indéformable off rant douceur et toucher 
exceptionnels. Garantit un rebond optimal et un 
minimum de bruit lors d’une utilisation en salle.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc synthétique. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 130038 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 14,40€  HT

 13,68€ HT

 17,42€  TTC

 16,55€ TTC

 130039 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 15,80€  HT

 15,01€ HT

 19,12€  TTC

 18,16€ TTC

  Jeu de 6 ballons, excellent grip et bon contrôle.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. 

 Réf.   Taille 
      

 Le jeu 

 100026  5                49,80€  HT  60,26€  TTC

B
al

lo
ns

 d
e 

vo
lle

y

 Ballon de volley Mikasa 
SKV5 Kids Soft & Smile 

  Ballon très souple grâce à son revêtement Kids Soft 
& Smile. Son toucher peau de pêche le rend très 
sécurisant pour les joueurs débutants. Il permet de 
jouer sans se faire mal aux avant-bras et aux poignets.
Niveau : initiation. Approuvé FIVB. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière : mousse. 
Poids : 180gr  
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110148 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 20,40€  HT

 19,38€ HT

 24,68€  TTC

 23,45€ TTC

 Ballon de volley peau 
d'éléphant 

  Ce ballon est très souple, lavable, non toxique et très 
résistant.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : mousse de polyuréthane. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

   130182   5    8,70€  HT  10,53€  TTC

 Ballon Spordas Max 
Super Soft Touch Volley 

  Ce ballon permet un excellent contrôle de balle et est 
indéformable.
Ses couleurs favorisent la visibilité.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110110 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,60€  HT

 9,12€ HT

 11,62€  TTC

 11,04€ TTC

 Ballon de volley Soft Touch 
VB TRAINER 

 Ballon de volley Ultima 

<t> Ballon de volley 
Econ-O-Trainer </t>

  Ce ballon est 40% plus léger que les ballons de 
volleyball traditionnels.
Particulièrement doux au toucher.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : synthétique. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110125 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,00€  HT

 9,50€ HT

 12,10€  TTC

 11,50€ TTC

 110124 
A partir de  5 

 7   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,30€  HT

 9,79€ HT

 12,46€  TTC

 11,85€ TTC

 Ballon peau d'éléphant 

  Ballon très souple, très résistant, lavable, non toxique. 
Polyvalent, de la maternelle aux sports collectifs.
Matière : mousse de polyuréthane recouvert 
d'élastomère. 
 Réf.  <m> Diamètre </m> <m> Couleur </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> L'unité </m>

 130017 
A partir de  5 

 17,5  cm  
 

 jaune   
 

    
 
    
 
    
 

 11,20€  HT

 10,64€ HT

 13,55€  TTC

 12,87€ TTC

 130018 
A partir de  5 

 20  cm  
 

 orange   
 

    
 
    
 
    
 

 15,60€  HT

 14,82€ HT

 18,88€  TTC

 17,93€ TTC

 Ballon volley Megaform ECO 

  Ballon de volley fabriqué en matériaux respectueux de 
l'environnement, biodégradables et sans PVC. 
Très agréable au toucher.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 114063 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,20€  HT

 10,64€ HT

 13,55€  TTC

 12,87€ TTC

 110136 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,20€  HT

 10,64€ HT

 13,55€  TTC

 12,87€ TTC

 Jeu de 6 ballons de volley Max 

 Initiation  Pédagogie + 

  40% plus léger que les ballons de volley-ball 
traditionnels.
Toucher exceptionnellement doux.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : synthétique. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110106 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,80€  HT

 10,26€ HT

 13,07€  TTC

 12,41€ TTC

 110107 
A partir de  5 

 7   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 15,60€  HT

 14,82€ HT

 18,88€  TTC

 17,93€ TTC
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  Ballon d’excellente qualité, avec revêtement 
antidérapant.
Taille et poids offi  ciels.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : PU. Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110140 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 9,31€ HT

 11,86€  TTC

 11,27€ TTC

 110132 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,90€  HT

 9,41€ HT

 11,98€  TTC

 11,39€ TTC

B
al

lo
ns

 d
e 

vo
lle

y

 Ballon de volley 
Megaform Elite 

  Ballon à structures alvéolées particulièrement doux au 
toucher. Il permet de jouer sans appréhension car il ne 
fait pas mal aux avant-bras.
Capacité waterproof.
Taille et poids offi  ciels.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : eau, extérieur, 
intérieur. Matière : polyuréthane. 
Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 114053 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 20,60€  HT

 19,57€ HT

 24,93€  TTC

 23,68€ TTC

 Ballon de volley 
Megaform FLASHY 

  Ballon à structures alvéolées particulièrement doux 
au toucher. Ultra résistant (capacité waterproof). 
Le confort de jeu incomparable en fait un outil 
d'apprentissage très apprécié par les joueurs de tous 
niveaux.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : eau, extérieur, 
intérieur. Matière : caoutchouc. Mode fabrication ballon : collé. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 380373 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 9,31€ HT

 11,86€  TTC

 11,27€ TTC

 Ballon de volley Molten 
V5M4000 

  Ballon équipé d'une vessie butyle qui lui confère une 
parfaite tenue au gonfl age. Toucher soft.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : synthétique. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110141 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 29,80€  HT

 28,31€ HT

 36,06€  TTC

 34,26€ TTC

 Ballon de volley Molten 
VM2501-L 

  Ballon extra souple. Ce ballon est de taille normale 
mais de poids réduit ce qui le rend moins rapide et donc 
facilite le jeu.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : synthétique. Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

  110144
A partir de  5 

5    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

17,40€   HT

 16,53€ HT

21,05€   TTC

 20,00€ TTC

 Ballon de volley 
Megaform Gold 

  Ballon au toucher exceptionnel.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : synthétique. Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110131 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 22,80€  HT

 21,66€ HT

 27,59€  TTC

 26,21€ TTC

 110118 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 29,90€  HT

 28,41€ HT

 36,18€  TTC

 34,38€ TTC

 Ballon de volley 
Megaform silver 

 Ballon de volley Mikasa 
MVA123 SL 

  Le ballon Mikasa MVA 123SL est particulièrement doux 
au toucher et conçu avec la technologie Soft Play qui 
permet de jouer sans appréhension car il ne fait pas 
mal aux avant-bras.
Niveau : club & école. Approuvé FIVB. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière : mousse EVA. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L'unité 

 110163 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 29,90€  HT

 28,41€ HT

 36,18€  TTC

 34,38€ TTC

 Scolaire et entraînement club 

Découvrez tout le matériel d’entraînement dès la page 46.

Tailles Poids Circonf. Pression Ages Catégories

4 240-260g 62-64cm 0,6-0,7bar avant 12ans pupilles, minimes

5 260-280g 65-67cm 0,6-0,7bar à partir de 13ans cadets, scolaires, juniors, adultes

7 250-270g 70-75cm tout âge initiation

Catégories Matériaux Pages

Initiation mousse, tissu, synthétique, caoutchouc 39

Pédagogie + caoutchouc, cousu, bio 39

Scolaire et entraînement club polyuréthane, caoutchouc, collé 40

Compétition club cuir microfi bre, cuir synthétique, collé, 
composite

41

Beach-volley synthétique, cuir synthétique 41

 Quel ballon de volley choisir ? 

 Entraînement club  Entr/compétition jeunes 
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  Ballon de taille et poids offi  ciels.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur, 
sable. Matière : synthétique. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110130 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,60€  HT

 10,07€ HT

 12,83€  TTC

 12,18€ TTC

  Ballon muni d'une sous-couche en mousse off rant un 
excellent confort de jeu.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur, 
sable. Matière : cuir synthétique. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 380429 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 19,80€  HT

 18,81€ HT

 23,96€  TTC

 22,76€ TTC

B
al

lo
ns

 d
e 

vo
lle

y 
et

 d
e 

be
ac

h 
vo

lle
y

 Ballon de beach volley 
Megaform 

 Ballon de beach volley 
Mikasa VLS300 

<t> Ballon de beach volley 
Mikasa VXS-RDP1 </t>

 Ballon de volley Mikasa 
MVA200 

  Ballon de très haute qualité, 8 panneaux collés. 
Nouvelle texture off rant un meilleur grip, un meilleur 
contrôle et une plus grande souplesse. Assure qualité 
de jeu et plaisir de jouer.
Ballon de référence dans le monde du volley.
Niveau : compétition. Approuvé FIVB. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière : cuir microfi bre. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110133 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 58,00€  HT

 55,10€ HT

 70,18€  TTC

 66,67€ TTC

 Ballon de volley Mikasa 
MVA330 

  Ballon de très bonne qualité, 8 panneaux collés. 
Nouvelle texture off rant une plus grande souplesse.
Utilisé pour les compétitions nationales.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : cuir microfi bre. Mode fabrication ballon : collé. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110134 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 31,20€  HT

 29,64€ HT

 37,75€  TTC

 35,86€ TTC

 Ballon de volley Mikasa 
MVA300 

  Ballon de qualité identique au ballon Mikasa MVA200 
mais sans l'emblème FIVB.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : cuir microfi bre. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 110137 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 49,00€  HT

 46,55€ HT

 59,29€  TTC

 56,33€ TTC

 Ballon de volley Molten 
V5M4500 

  Ballon de volley compétition nouvelle technologie 
Molten Ultra-touch. Tous les avantages de la nouvelle 
technologie, toucher extra-soft et grande durée de vie.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : composite. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110142 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 39,00€  HT

 37,05€ HT

 47,19€  TTC

 44,83€ TTC

 Ballon de volley Molten 
V5M5000 

  Ballon de volley haute compétition Molten micro aéré 
alvéolaire. Ballon nouvelle technologie brevetée qui 
améliore la stabilité, le toucher de balle, la précision et 
la perception du ballon en mouvement.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : composite. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110143 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 54,00€  HT

 51,30€ HT

 65,34€  TTC

 62,07€ TTC

 Compétition club 

  Ballon offi  ciel FIVB composé de 10 panneaux. 
Toucher très doux grâce au revêtement soft. 
Plus grande résistance à l'eau. Niveau : compétition. 
Approuvé FIVB. Lieu de pratique : extérieur, sable. 
Matière : cuir composite thermosoudé. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110128 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 43,80€  HT

 39,42€ HT

 53,00€  TTC

 47,70€ TTC

 Beach volley 

Découvrez nos équipements 
d'infrastructures spécifi ques 

volley dès la page 226
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  Excellent grip.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur, gazon synthétique. 
Matière : caoutchouc. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 115010 
A partir de  5 

 Junior   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,90€  HT

 10,36€ HT

 13,19€  TTC

 12,54€ TTC

 115011 
A partir de  5 

 Senior   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,90€  HT

 10,36€ HT

 13,19€  TTC

 12,54€ TTC

B
al

lo
ns

 d
e 

ru
gb

y 
et

 d
e 

fo
ot

ba
ll 

am
ér

ic
ai

n

 Ballon de football 
américain Hands-On 

  Position correcte de la main sur le ballon grâce à son graphisme particulier. 
Convient pour droitier et gaucher. L’alternance de panneaux jaunes et orange permet 
de visualiser sa rotation.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, gazon synthétique. 
Matière : caoutchouc cellulaire. 
 Réf.  

  
  Taille

      
 L’unité 

 115008 
A partir de  5 

    
 

    Senior
 

    
 

    
 

    
 

 12,00€  HT

 11,40€ HT

 14,52€  TTC

 13,79€ TTC

 Ballon de football américain Spordas Max 

 Ballon de rugby Gilbert TR4000 

  Ballon tout temps, hydratec, revêtement antiglisse. Lamellé coton polyester 3 plis.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur. Matière : caoutchouc. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille   Couleur

      
 L’unité 

 115013 
A partir de  5 

 4   
 

    Bleu/noir
 

    
 

    
 

    
 

 18,00€  HT

 17,10€ HT

 21,78€  TTC

 20,69€ TTC

 115012 
A partir de  5 

 5   
 

    Rouge
 

    
 

    
 

    
 

 19,80€  HT

 18,81€ HT

 23,96€  TTC

 22,76€ TTC

 Ballon de rugby Megaform 

  Ballon doté d'une surface anti-glisse grainée pour un excellent grip.
Recommandé pour la pratique en milieu scolaire.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : synthétique. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 115005 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 13,20€  HT

 12,54€ HT

 15,97€  TTC

 15,17€ TTC

 115002 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 13,00€  HT

 12,35€ HT

 15,73€  TTC

 14,94€ TTC

 Ballon de rugby Spordas Max 

  Excellent grip.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : caoutchouc cellulaire. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 115015 
A partir de  5 

 3   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,20€  HT

 10,64€ HT

 13,55€  TTC

 12,87€ TTC

 114074 
A partir de  5 

 4   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,20€  HT

 10,64€ HT

 13,55€  TTC

 12,87€ TTC

 115014 
A partir de  5 

 5   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,20€  HT

 10,64€ HT

 13,55€  TTC

 12,87€ TTC

 Ensemble découverte rugby 

  Ensemble composé de 24 brassards de fl agrugby et d'un ballon de rugby Spordas Max 
(Taille 4 pour le kit junior et taille 5 pour le kit senior). Idéal pour une initiation en 
toute sécurité. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 115003  junior                    37,10€  HT  44,89€  TTC

 115004  senior                    37,10€  HT  44,89€  TTC

 Ensemble Flag Rugby Spordas 
  Ensemble idéal pour la pratique du Flag Rugby. Comprend : 
- 5 ballons de rugby Spordas Max (3 en taille 4 et 2 en taille 5)
- 12 ceintures de Flag Rugby bleues
- 12 ceintures de Flag Rugby orange
- 1 tee, 1 sac marin pour faciliter le transport  
- 1 guide d'activités avec des exercices d'initiation pour le rugby. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 115032                      106,90€  HT  129,35€  TTC

 Jeu de 6 ceintures 
de Flag Rugby Spordas 

  Résistantes et ajustables, ces ceintures possèdent 2 
rubans en nylon appelés "Flag" attachés par un velcro 
coulissant le long de la ceinture pour permettre un 
ajustement parfait de celle-ci, quel que soit l'utilisateur. 
Lorsqu'un Flag d'un joueur est attrapé, cela équivaut à 
un plaquage (dans le cadre d'une initiation au rugby).
Une ceinture comprend 2 Flags disponibles en 2 coloris.
Longueur de la ceinture : 110cm. 
Taille du Flag : 41x5cm.
Utilisateur : enfant. 

 Réf.   Couleur 
        

 Le lot 

 115030  orange                    11,60€  HT  14,04€  TTC

 115031  bleu                    11,60€  HT  14,04€  TTC

 Rugby 

Découvrez tout le matériel d’entraînement dès la page 46 
et le matériel spécifi que rugby à la page 56.

Tailles Poids Circonf. Pression Ages

3 <300g 58-69cm 0,5bar 5/9ans

4 300-400g 69-72cm 0,55bar 10/14ans

5 375-425g 76-79cm 0,6bar à partir 15ans

 Comment choisir son ballon de rugby ? 

 Football américain 
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  Ballon à structure alvéolée et avec un grip exceptionnel 
et un excellent rebond. Très résistant et water proof. 
Son confort de jeu incomparable en fait un outil 
d'apprentissage très apprécié par les utilisateurs.
Taille et poids offi  ciels.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc naturel. 

 Réf.   Taille 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 114048 
A partir de  5 

 0   
 

    
 

    
 

 Vert/blanc   
 

    
 

 10,00€  HT

 9,50€ HT

 12,10€  TTC

 11,50€ TTC

 114049 
A partir de  5 

 1   
 

    
 

    
 

 Rouge/blanc   
 

    
 

 10,00€  HT

 9,50€ HT

 12,10€  TTC

 11,50€ TTC

 114050 
A partir de  5 

 2   
 

    
 

    
 

 Orange/blanc   
 

    
 

 10,20€  HT

 9,69€ HT

 12,34€  TTC

 11,72€ TTC

 114051 
A partir de  5 

 3   
 

    
 

    
 

 Bleu/blanc   
 

    
 

 10,20€  HT

 9,69€ HT

 12,34€  TTC

 11,72€ TTC

  Ce ballon respectueux de l’environnement procure 
exactement les mêmes sensations au niveau du grip, 
que les ballons MAX en caoutchouc cellulaire. 
Convient également pour la pratique du Tchoukball.
Couleur : jaune. Niveau : entraînement. Lieu de 
pratique : intérieur. Matière : caoutchouc recyclé à 25%. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 110064 
A partir de  5 

 0   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 7,90€  HT

 7,51€ HT

 9,56€  TTC

 9,09€ TTC

 110066 
A partir de  5 

 1   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 7,90€  HT

 7,51€ HT

 9,56€  TTC

 9,09€ TTC

 110067 
A partir de  5 

 2   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,20€  HT

 7,79€ HT

 9,92€  TTC

 9,43€ TTC

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 110060 
A partir de  5 

 0   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,60€  HT

 8,17€ HT

 10,41€  TTC

 9,89€ TTC

 110061 
A partir de  5 

 1   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,60€  HT

 9,12€ HT

 11,62€  TTC

 11,04€ TTC

 110062 
A partir de  5 

 2   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,90€  HT

 9,41€ HT

 11,98€  TTC

 11,39€ TTC

 110063 
A partir de  5 

 3   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,20€  HT

 9,69€ HT

 12,34€  TTC

 11,72€ TTC
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 Ballon de handball 
Megaform FLASHY 

  Ballon à structures alvéolées avec un grip exceptionnel  
et un excellent rebond. Ultra résistant et waterproof. 
Le confort de jeu incomparable en fait un outil 
d'apprentissage très apprécié par les joueurs de tous 
niveaux.
Couleur : jaune/rose. Niveau : club & école. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc synthétique. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 380372 
A partir de  5 

 1   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,60€  HT

 10,07€ HT

 12,83€  TTC

 12,18€ TTC

 Ballon de handball KEMPA 
PRO X TRAINING PROFILE 

  Ballon de match performant. Adhérence exceptionnelle 
grâce au PU innovateur off rant une surface lisse. 
Excellente maniabilité et souplesse grâce à la couche 
de mousse additionnelle.
Couleur : jaune, noir, rouge. Niveau : compétition. 
Matière : polyuréthane. 
Mode fabrication ballon : cousu main. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 380512 
A partir de  5 

 2   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 17,00€  HT

 16,15€ HT

 20,57€  TTC

 19,54€ TTC

 Ballon de handball 
Megaform ETHIC 

  Ballon de handball composé de 32 panneaux. 
Excellent grip, rebonds réguliers et trajectoires stables. 
Ce ballon répond aux critères internationaux du 
commerce équitable.
Couleur : blanc, vert. Niveau : entraînement. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière : polyuréthane. 
 Réf.   Taille 

        
 L’unité 

 110071 
A partir de  5 

 1   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 13,90€  HT

 13,21€ HT

 16,82€  TTC

 15,98€ TTC

 110072 
A partir de  5 

 2   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 13,90€  HT

 13,21€ HT

 16,82€  TTC

 15,98€ TTC

 Ballon de handball 
Megaform Gold 

  Ballon d’excellente qualité.
Grip exceptionnel et toucher très doux.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 

 Réf.  <m> Taille </m> <m> Couleur </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> L’unité </m>

 110056 
A partir de  5 

 0   
 

 Vert/Bleu   
 

    
 
    
 
    
 
 12,10€  HT

 11,50€ HT

 14,64€  TTC

 13,92€ TTC

 110057 
A partir de  5 

 1   
 

 Mauve/Bleu   
 

    
 
    
 
    
 
 13,60€  HT

 12,92€ HT

 16,46€  TTC

 15,63€ TTC

 110058 
A partir de  5 

 2   
 

 Orange/Bleu   
 

    
 
    
 
    
 
 14,00€  HT

 13,30€ HT

 16,94€  TTC

 16,09€ TTC

 110059 
A partir de  5 

 3   
 

 Jaune/Bleu   
 

    
 
    
 
    
 
 14,90€  HT

 14,16€ HT

 18,03€  TTC

 17,13€ TTC

 Ballon de handball 
Megaform Silver 

  Très bon grip.
Recommandé aussi pour la pratique en milieu scolaire.
Couleur : bleu, orange. Niveau : entraînement. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière : cuir synthétique. 

 Ballon de handball 
Spordas Max 

 Ballon de handball 
Megaform ECO 

 Entraînement  Compétition 

Découvrez tout le matériel d’entraînement dès la page 46 
et le matériel spécifi que handball à la page 56.

Tailles Poids Circonf. Ages

0 200-270g 47-50cm -8ans

1 280-330g 50-52cm 8/14ans

2 325-375g 54-56cm +14ans dames, 
14/16ans hommes

3 425-475g 58-60cm + 15ans hommes

 Comment choisir 
son ballon de handball ? 
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Ballon de football Trial Primo

Ballon pour tous les jeux. Souple et robuste, c’est un 
ballon polyvalent.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Diamètre : 22cm. Poids : 260gr.
Réf. L’unité

130028
A partir de 5      

14,60€HT

13,87€HT

17,67€TTC

16,78€TTC

Ballon de handball junior

Recommandé pour les jeunes et les débutants.
Couleur : jaune. Niveau : initiation.  
Lieu de pratique : intérieur.  
Matière : synthétique souple.
Réf. Taille L’unité

130036
A partir de 5

0
     

8,40€HT

7,98€HT

10,16€TTC

9,66€TTC

Ballon de handball Trial Primo

La souplesse de ce ballon rend la découverte au 
handball très facile.
Couleur : rose. Niveau : initiation.  
Lieu de pratique : intérieur. Diamètre: 16cm. Poids : 280gr.
Réf. L’unité

130031
A partir de 5      

15,80€HT

15,01€HT

19,12€TTC

18,16€TTC

Ballon de volley

Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur.  
Matière : synthétique souple.
Réf. <m>Taille</m> <m></m> <m></m> <m></m> <m></m> <m>L’unité</m>

130035
A partir de 5

4
     

8,60€HT

8,17€HT

10,41€TTC

9,89€TTC

130034
A partir de 5

5
     

8,40€HT

7,98€HT

10,16€TTC

9,66€TTC

Ballon de volley Trial Primo

Les enfants ne craignent plus le contact avec le ballon. 
Avec ce type de ballon frapper, smasher et réceptionner 
sont de vrais plaisirs. Ce ballon est également un outil 
idéal pour les exercices de motricité.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur.
Réf. Taille L’unité

130029
A partir de 5

5
     

14,70€HT

13,97€HT

17,79€TTC

16,90€TTC

Ballon de basket Trial Classico

Ballon souple et non blessant.  
Excellent rapport qualité/prix. Niveau : initiation.  
Lieu de pratique : intérieur. Matière : synthétique 
souple. Mode fabrication ballon : collé.  
Diamètre : 24cm. Poids : 620gr
Réf. L’unité

130037
A partir de 5      

11,80€HT

11,21€HT

14,28€TTC

13,56€TTC

Ballon de volley Ultima

Ballon indéformable offrant douceur et toucher 
exceptionnels. Garantit un rebond optimal et un 
minimum de bruit lors d’une utilisation en salle.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur.  
Matière : caoutchouc synthétique.
Réf. Taille L’unité

130038
A partir de 5

4
     

14,40€HT

13,68€HT

17,42€TTC

16,55€TTC

130039
A partir de 5

5
     

15,80€HT

15,01€HT

19,12€TTC

18,16€TTC

Ballon de basket Trial Ultima

Ce ballon possède deux parois qui offrent encore plus 
de sécurité pour les joueurs.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur.  
Matière : cuir synthétique. Mode fabrication ballon : collé.
Réf. Taille L'unité

130045
A partir de 5

6
    

12,80€HT

12,16€HT

15,49€TTC

14,71€TTC

Ballon de handball Ultima

Convient également pour la pratique du Tchoukball.
Couleur : jaune. Niveau : initiation.  
Lieu de pratique : intérieur.
Réf. Taille L’unité

130040
A partir de 5

1
     

16,90€HT

16,06€HT

20,45€TTC

19,43€TTC

Ballons en matériau synthétique souple et non blessant. Utilisés à l’intérieur,  
ils conviennent parfaitement pour l’initiation des plus jeunes.

Ballons Trial Classico

Ballons Trial Primo

Ballons Trial Ultima

Les ballons Primo permettent l’initiation aux sports collectifs en toute sécurité et douceur. 
Très colorés et agréables au toucher, ils sont très attractifs.

La gamme Ultima reprend les caractéristiques des ballons de sports collectifs dans des matériaux sécurisants. 
En outre, leur double ou triple parois confère à ces ballons une bonne longévité et un maintien de forme 
exceptionnel.
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  Les avantages de la mousse et la résistance du vinyle 
! Leur surface est recouverte de microscopiques bulles 
d’air. Ils sont très malléables. Leur rebond et leur 
diamètre sont variables en fonction du gonfl age. 
Conçus pour les salles de psychomotricité.
Matière : vinyle mousseux. 

B
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 Ballon de basket 
soft mousse 

  Ballon compact et rebondissant pour un apprentissage 
du basket-ball sans bruit et sans danger.
Poids : 230gr. Matière : mousse de polyuréthane. 
 Réf.   Diamètre 

    
 Couleur 

  
 L’unité 

 130024 
A partir de  5 

 20  cm  
 

    
 

    
 

 rouge   
 

    
 

 10,60€  HT

 10,07€ HT

 12,83€  TTC

 12,18€ TTC

 Ballon de foot 
soft mousse 

  Ballon en mousse prévu pour la pratique du football à 
tout âge sans bruit et sans danger.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : mousse de polyuréthane dense et 
bondissante. Diamètre : 20cm. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 130022 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 7,80€  HT

 7,41€ HT

 9,44€  TTC

 8,97€ TTC

 Ballon de football 
junior en mousse 

  Ballon très résistant, idéal pour les très jeunes enfants.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : mousse. Diamètre : 12cm. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 130186 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,20€  HT

 3,99€ HT

 5,08€  TTC

 4,83€ TTC

 Ballon de handball 
soft mousse 

  Ballon compact et rebondissant pour un apprentissage 
sans bruit et sans danger.
Poids : 160gr. Matière : mousse de polyuréthane. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 130020 
A partir de  5 

 15  cm  
 

    
 

    
 

 jaune   
 

    
 

 5,80€  HT

 5,51€ HT

 7,02€  TTC

 6,67€ TTC

 Ballon de rugby 
soft mousse 

 Ballon de volley 
soft mousse 

  Ballon sécuritaire, dense et bondissant. Pour la pratique 
du volley à tout âge sans bruit et sans danger.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : mousse de polyuréthane. Poids : 230g. 
Diamètre : 20 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130021 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,60€  HT

 8,17€ HT

 10,41€  TTC

 9,89€ TTC

 Jeu de 6 balles en mousse 

  Ces balles ont été conçues pour résister aux surfaces 
les plus rugueuses telles que l’asphalte et le béton. 
Leur texture unique off re un grip qui les place parmi les 
balles les plus faciles à attraper et à tenir.
Poids : 130gr. Matière : mousse. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 Le jeu 

 130127  15  cm           6 couleurs        59,80€  HT  72,36€  TTC

 Jeu de 4 ballons Soft 

  Pour jouer sans danger. Coloris assortis.
Matière : mousse de polyuréthane légère. 
 Réf.   Diamètre 

        
 Le jeu 

 130012 
A partir de  4 

 12  cm  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,70€  HT

 9,22€ HT

 11,74€  TTC

 11,16€ TTC

 130013 
A partir de  4 

 17,5  cm  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 17,20€  HT

 16,34€ HT

 20,81€  TTC

 19,77€ TTC

 130014 
A partir de  4 

 20  cm  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 15,70€  HT

 14,92€ HT

 19,00€  TTC

 18,05€ TTC

 Jeu de 24 balles Softy 

  Pour jouer sans danger. Utilisable pour tous les jeux de 
raquettes. Coloris assortis.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : mousse de polyuréthane légère. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 130010  7  cm                   12,50€  HT  15,13€  TTC

 130011  9  cm                   17,60€  HT  21,30€  TTC

 Les ballons Super securit 

 Réf.  
  

 Type  Dia.  Poids 
  

 L’unité 

 130133 
A partir de  5 

     
 

 softball   
 

 10  cm  
 

 60  gr  
 

    
 

 2,80€  HT

 2,52€ HT

 3,39€  TTC

 3,05€ TTC

 130082 
A partir de  5 

     
 

 rugby   
 

 14  cm  
 

 270  gr  
 

    
 

 6,60€  HT

 5,94€ HT

 7,99€  TTC

 7,19€ TTC

 130089 
A partir de  5 

     
 
 handball   
 

 15  cm  
 

 165  gr  
 

    
 

 4,60€  HT

 4,14€ HT

 5,57€  TTC

 5,01€ TTC

 130128 
A partir de  5 

     
 
 basketball   
 

 18  cm  
 

 190  gr  
 

    
 

 6,30€  HT

 5,67€ HT

 7,62€  TTC

 6,86€ TTC

 130079 
A partir de  5 

     
 
 volleyball   
 

 18  cm  
 

 250  gr  
 

    
 

 6,00€  HT

 5,40€ HT

 7,26€  TTC

 6,53€ TTC

 130081 
A partir de  5 

     
 

 football   
 

 20  cm  
 

 250  gr  
 

    
 

 6,80€  HT

 6,12€ HT

 8,23€  TTC

 7,41€ TTC

 130080 

A partir de  5 

 
    
 

 tout 
terrain   

 

 21,6  cm 
 

 

 270  gr 
 

 

    

 

 6,20€  HT

 5,58€ HT

 7,50€  TTC

 6,75€ TTC

 Jeu de 6 ballons Super securit 

  Lot comprenant : 
1 ballon de basket (réf: 130128), 
1 ballon de football (réf: 130081), 
1 ballon de handball (réf: 130089), 
1 ballon de rugby (réf: 130082), 
1 ballon de volleyball (réf: 130079), 
1 ballon tout-terrain (réf: 130080). 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100049  26,60€  HT  32,19€  TTC

 Jeu de 6 ballons peau 
d'éléphant fl uo 

 Ballon peau d'éléphant 

  Ballon très souple, très résistant, lavable, non toxique. 
Polyvalent, de la maternelle aux sports collectifs.
Poids : 75gr. Matière : mousse de polyuréthane 
recouvert d'élastomère. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 L'unité 

 130016 
A partir de  5 

 15  cm  
 

    
 
    
 

 rouge   
 

    
 

 7,80€  HT

 7,41€ HT

 9,44€  TTC

 8,97€ TTC

 130017 
A partir de  5 

 17,5  cm  
 

    
 
    
 

 jaune   
 

    
 

 11,20€  HT

 10,64€ HT

 13,55€  TTC

 12,87€ TTC

 130018 
A partir de  5 

 20  cm  
 

    
 
    
 
 orange   
 

    
 

 15,60€  HT

 14,82€ HT

 18,88€  TTC

 17,93€ TTC

 Ballons pédagogiques 

  Pour la découverte du rugby en salle. 
Convient pour tous les âges. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130023 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,20€  HT

 5,89€ HT

 7,50€  TTC

 7,13€ TTC

  Balles en mousse de haute qualité aux couleurs fl uos. 
Ces couleurs sont très attractives et augmentent la 
visibilité. Rebond moyen.
Poids : 125gr. 
 Réf.   Diamètre 

    
 Couleur 

  
 Le jeu 

 130220  16  cm           6 couleurs        39,40€  HT  47,67€  TTC

 Jeu de 4 ballons peau 
d'éléphant   
 
 Réf.   Diamètre 

    
 Couleur 

   Le jeu 

 130015  7  cm  bleu/jaune/
rouge/vert

11,90€ HT 14,40€ TTC
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Bombe répare ballons

Regonfle et répare instantanément les ballons 
avec quelques impulsions. Faire rouler le ballon 
immédiatement pour répartir le produit.

Réf. L’unité

160020 9,80€HT 11,86€TTC

Compresseur à ballons

Cette pompe électrique haute pression (220 volts) 
gonfle les ballons en quelques secondes. Un indicateur 
de pression est inclus dans l’élément compact du 
compresseur. Il est fourni avec aiguilles et adaptateurs. 
Les câbles électriques et de gonflage se rangent 
aisément dans les pieds de l’appareil.
Pression maximale : 15 bars.
Capacité de gonflage : 39 l/minute.

Réf. L’unité

160055 99,40€HT 120,27€TTC

Compresseur Multi AIRMAN

Compresseur facilement maniable qui convient très 
bien pour le gonflage de tout type de matériel : ballons 
divers, vélos et roues de petites voitures. Pratique 
et facile d'utilisation, le compresseur vous offre une 
maniabilité totale, de la haute qualité et de vraies 
performances. Fonctionne sur batterie ou prise allume 
cigare 12V, utilisation intérieure et extérieure.  
Inclus : compresseur, batterie rechargeable, chargeur 
classique, chargeur 12V, manomètre, tuyau, set de 
deux adaptateurs et sac de protection.

Réf. L’unité

410524 76,20€HT 92,20€TTC

Glycérine

Le complément indispensable au gonflage des ballons : 
trempez-y l’aiguille avant chaque gonflage et assurez 
ainsi une longue vie  aux valves.  
Contenance : 10ml.

Réf. L’unité

160021 4,30€HT 5,20€TTC

Jeu d'aiguilles pour 
compresseur

Compatible avec tous nos compresseurs et pompes.

Réf. L’unité

910402 1,70€HT 2,06€TTC

Jeu de 3 aiguilles à ballons 
+ 1 réducteur

Compatible avec tous nos compresseurs et pompes.

Réf. Le kit

160022 3,10€HT 3,75€TTC

Manomètre de pression

Manomètre inoxydable pour contrôler la pression des 
ballons. Graduation par 25mb. Protection anti-choc 
caoutchouc. Système de décompression à bouton 
poussoir intégré.

Réf. L’unité

160023 9,90€HT 11,98€TTC

Mini compresseur

Ce mini compresseur est spécialement conçu pour 
vous aider à gonfler vos ballons. Sa pression adaptée 
diminue les risques de surgonflage et vous permet 
d’augmenter ainsi la durée de vie des ballons. 
L’indicateur de pression possède un cadran gradué 
à l’échelle qui vous permettra de gonfler à la bonne 
pression.
Livré avec un tuyau d'1,5m et quatre aiguilles 
différentes.

Réf. L’unité

160024 83,60€HT 101,16€TTC

Mini-pompe à main double 
effet

Gonflez à la fois en appuyant et en tirant sur la 
poignée. 
Corps en PVC injecté.  
Livrée avec une aiguille et un adaptateur flexible.
Longueur : 20cm.

Réf. L’unité

160015 6,50€HT 7,87€TTC

Pompe à ballons verticale

Livré avec aiguille.

Réf. L’unité

160017 9,80€HT 11,86€TTC

Pompe à pied

Cylindre en acier de 0,25 litre.  
Livrée complète avec manomètre.

Réf. L’unité

160016 9,90€HT 11,98€TTC

Accessoires ballons
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 Bande extensible 

 Echelle rythmique 

  Echelle rythmique destinée à l’entraînement, à la 
course de vitesse et à la coordination.
Vendue dans un sac de transport.
Nombre d'échelons : 10
Espacement des échelons : 35cm
Couleur : jaune, noir. Longueur : 400cm. Largeur : 40cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 350022                      16,60€  HT  20,09€  TTC

 Echelle rythmique double 

  Echelle rythmique double destinée à l'entraînement, à 
la course de vitesse et à la coordination.
Vendue dans un sac de transport.
Couleur : jaune, noir. Longueur : 450cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380238                      21,50€  HT  26,02€  TTC

 Ensemble de cerceaux 
rythmiques 

  L'ensemble est composé de 20 cerceaux et de 25 joints 
de solidarisation qui vous permettront de réaliser vos 
propres parcours rythmiques. 
Livré dans un sac de transport. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 Le jeu 

 380239  39  cm           bleu/jaune/
rouge/vert   

     19,40€  HT  23,47€  TTC

 Jeu de 5 plateformes 
pliométriques 

  Le jeu comprend 5 plateformes dont les hauteurs sont : 
15, 30, 45, 60 et 75cm.
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 380240                      192,70€  HT  233,17€  TTC

 Jeu de 8 haies de vitesse 

  Excellent pour entraîner la vitesse ou le saut ! 
Haies d'entraînement légères (hauteur : 15cm et 30cm) 
idéales pour des exercices de sauts, de multi-bonds et 
d'enjambées. Ces haies permettent d'améliorer l'agilité 
et la vitesse soit en les contournant, soit en passant 
par-dessus. Livrées dans un sac de transport.
Comprend : 4 haies de 15cm et 4 haies de 30cm.
Niveau : entraînement. Matière : PVC. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 790013                      37,50€  HT  45,38€  TTC

 Lattes d'adresse 

  Lattes d'adresse comprenant des échelons connectés 
ensemble. Ces lattes permettent diff érentes 
confi gurations (échelle, cercle,...). Une fois posées 
sur le sol, elles sont plus stables que des échelles 
rythmiques classiques. Leur revêtement en caoutchouc 
anti-dérapant est idéal pour une utilisation à l'intérieur. 
Les lattes d'adresse permettent de travailler l'agilité, la 
rapidité, l'équilibre et la coordination. 
Fournies dans un sac de transport.
Couleur : jaune. Longueur : 790cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 790018                      36,00€  HT  43,56€  TTC

 Parachute de résistance  Traîneau de résistance 

 Matériel d’entraînement 

  Cette bande extensible est un outil d’entraînement 
idéal pour l’athlétisme et la réadaptation fonctionnelle 
et motrice. Elle peut aussi servir de fi let de 
remplacement, d’élastique de saut …
Les bandes peuvent être assemblées très facilement.
Couleur : rouge. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 650042  4-8m                    19,80€  HT  23,96€  TTC

 650047  8-16m                    29,90€  HT  36,18€  TTC

  Parachute de résistance moyenne destiné au travail de 
vitesse avec charge naturelle.
Diamètre du parachute : 122cm
Composition textile : 100% Nylon. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380242                      13,90€  HT  16,82€  TTC

  Traîneau de résistance, destiné au travail de vitesse en 
faisant tracter au sportif une charge supplémentaire 
à celle de son propre corps. Permet de développer la 
force produite par les appuis.
Livré avec un harnais d'épaules.
Charge maximum : 100kg. Livré sans les poids. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380241                      34,00€  HT  41,14€  TTC
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Base jaune multiusage

Cette petite base très stable permet de réaliser toutes 
sortes de courses d'obstacles, et cibles de lancer si elle 
s'associe aux nombreux kits composés de cerceaux 
et de bâtons. Les possibilités sont infinies ! Utilisation 
avec des cerceaux plats ou ronds et des bâtons de 
25mm de diamètre. La base peut être lestée avec de 
l'eau ou du sable. Livrée seule sans cerceau ni bâton.
Poids vide : 620g.
Couleur : jaune. Hauteur : 14cm. Diamètre : 23cm.

Réf. L’unité

130176
A partir de 5      

7,30€HT

6,94€HT

8,83€TTC

8,40€TTC

Cerceau rond

Cerceau rond en tube 
polyéthylène.  
Disponible en 3 tailles.
Taille section cerceau : 18mm.

Réf. Diamètre Couleur L’unité

160230 50cm rouge 3,50€HT 4,24€TTC

160231 65cm bleu 4,00€HT 4,84€TTC

160232 75cm jaune 4,80€HT 5,81€TTC

Ensemble de lancer

Ensemble de 3 articles pour l'initiation aux sports 
collectifs. Chacun est utilisable comme cible, obstacle,... 
et comprend 2 plots caoutchouc noir (1,250kg/pièce), 
4 jalons de 120cm, 1 cerceau plat de 70cm et 6 multi-
pinces.

Réf. Le kit

380299 82,00€HT 99,22€TTC

Ensemble multisports

Pour l’initiation, l’entraînement aux sports collectifs, la 
préparation physique. Matériel polyvalent, résistant et 
facilement transportable. Un obstacle est composé de 
2 plots en caoutchouc noir (1,250kg/pièce), 3 jalons de 
150cm (diamètre 25mm) et 2 multi-pinces orientables. 
Ces plots sont très résistants et offrent une stabilité 
supérieure même par grand vent.

Réf. Le kit

380300 18,80€HT 22,75€TTC

Jeu de 10 cônes numérotés

Jeu de 10 cônes numérotés de 0 à 9.
Matière : construction en plastique durable.

Réf. Hauteur Couleur Le jeu

160166 25cm jaune 17,80€HT 21,54€TTC

Jeu de 4 multi-pinces

Conçues pour tenir les bâtons et cerceaux plats.
Couleur : jaune.

Réf. Le lot

160180 6,50€HT 7,87€TTC

Jeu de 4 bâtons

Bâtons en plastique avec bouchons. A utiliser seuls 
ou en combinaison avec les briques et les balises 
multiusages. Disponible en 4 tailles.
Couleur : jaune, rouge. Diamètre : 2,5cm.

Réf. Type Le jeu

160181 L: 80 cm 6,40€HT 7,74€TTC

160182 L: 100 cm 8,80€HT 10,65€TTC

160183 L: 120 cm 10,80€HT 13,07€TTC

160184 L: 150 cm 13,40€HT 16,21€TTC

Jeu de 4 cerceaux plats

S’utilisent posés au sol, ou en combinaison avec briques 
et balises multiusages. Disponible en 4 dimensions et 
coloris assortis.

Réf. Diamètre Couleur Le jeu

160185 35cm bleu/jaune/
rouge/vert

10,20€HT 12,34€TTC

160186 50cm bleu/jaune/
rouge/vert

10,80€HT 13,07€TTC

160187 60cm bleu/jaune/
rouge/vert

14,00€HT 16,94€TTC

160074 70cm bleu/jaune/
rouge/vert

16,20€HT 19,60€TTC

Multisauts

Il est composé de 2 cônes de 50cm percés de 16 trous,
3 jalons de 120cm et 2 clips de fixation.

Réf. Le kit

160059 26,80€HT 32,43€TTC

Plot caoutchouc noir

Plot en caoutchouc de 1,250 kg. Pour bâtons de 25mm 
de diamètre.
Livré sans bâton. Couleur : noir.

Réf. L’unité

380282 3,50€HT 4,24€TTC

Support en acier pour bâtons. Livré sans visserie.

Réf. La paire

160208 13,20€HT 15,97€TTC

Porte cerceaux

Support en acier 
comportant 6 bras.  
Livré sans visserie.

Réf. L’unité

160209 25,80€HT 31,22€TTC

Matériel d’entraînement

Lot de 6 cônes souples

Spécialement conçu pour délimiter les aires de jeux ou 
créer des parcours d'entraînement sportif. Ce cône, par 
sa souplesse, assure une meilleure sécurité en cas de 
chute.
Matière : PVC souple.
Réf. Hauteur Couleur Le lot

160321 15,5cm rouge 9,20€HT 11,13€TTC

160322 15,5cm jaune 9,20€HT 11,13€TTC

Porte bâtons
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  Coloris rouge ou jaune de diff érentes tailles.
Matière : polyéthylène. 

 Cône de délimitation percé 

  Ce cône a été conçu pour augmenter les possibilités 
de jeux tout en améliorant la sécurité et la simplicité 
d’utilisation. Il maintient les bâtons et les cerceaux 
plats pour créer des obstacles, des cibles, des passages 
et plus encore.
Le cône de 50cm de hauteur a 16 trous, le cône de 
30cm de hauteur a 12 trous.
Matière : polypropylène. 

 Jeu de 10 couvre-cônes 

 Jeu de 20 plots - grand 
modèle 15cm 

 Jeu de 40 multi-marqueurs 

  Les multi-marqueurs sont de véritables repères pour 
tous vos exercices à l'extérieur comme à l'intérieur. 
Leur système de rangement incorporé vous permet de 
les transporter et d’organiser vos exercices rapidement. 
Diff érents coloris assortis.
Couleur : rouge/blanc/bleu/jaune. Hauteur : 10cm. 
Diamètre : 20cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160077                      36,90€  HT  44,65€  TTC

 Jeu de 48 mini cônes 

  Les mini cônes constituent une possibilité unique et 
bon marché de réaliser des obstacles, de développer 
le sens visuel, de délimiter des terrains de jeux, de 
séparer des aires de travail. Ces petits cônes sont très 
résistants. Un lot est constitué de 48 pièces aux coloris 
assortis.
Matière : polyéthylène injecté moulé. Diamètre : 9,6cm. 
Poids : 45gr. 

 Réf.   Hauteur  Couleur 
      

 Le jeu 

 160102  16  cm   6 couleurs                54,20€  HT  65,58€  TTC

  Instrument très peu onéreux pour créer des zones de 
jeux. Très souples et très légers. 
Diff érents coloris assortis.
Diamètre : 19,5cm. 

 Réf.   Hauteur  Couleur 
      

 Le lot 

 160076  5,5  cm   variable                19,20€  HT  23,23€  TTC

 Socle dur 

 Socle souple 

  Socle souple et lourd. 
A utiliser avec les jeux de 4 bâtons en page 48.
Couleur : jaune. Diamètre : 24cm. Poids : 800gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160087                      11,20€  HT  13,55€  TTC

 Matériel d’entraînement 

  Jeu de 10 enveloppes en nylon pour cônes, colorées et 
numérotées de 1 à 10. Utilisables avec des cônes de 
20 à 50cm.
Couleur : orange/jaune/bleu/vert/mauve. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 380321                      9,20€  HT  11,13€  TTC

  Ce plot permet de constituer de petites haies en y 
positionnant des jalons, des bâtons (réf. 160181, 
160182, 160183, et 160184). Comprend : 10 plots 
jaunes, 10 plots orange et 1 support métallique.
Diamètre : 30cm. 

 Réf.   Hauteur 
        

 Le lot 

 160320  15  cm                   24,90€  HT  30,13€  TTC

  Socle de délimitation dur et léger à 
lester. A utiliser avec les jeux de 4 
bâtons en page 48.
Couleur : jaune. Diamètre : 20cm. 
Poids : 300gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160084                      5,20€  HT  6,29€  TTC

 Cône de délimitation 

 Jeu de 50 plots de 
délimitation 

 Réf.   Hauteur  Couleur  L’unité 

 160061 
A partir de  5 

 23  cm  
 

 rouge   
 

 1,00€  HT

 0,95€ HT

 1,21€  TTC

 1,15€ TTC

 160062 
A partir de  5 

 23  cm  
 

 jaune   
 

 1,00€  HT

 0,95€ HT

 1,21€  TTC

 1,15€ TTC

 160063 
A partir de  5 

 30  cm  
 

 rouge   
 

 1,90€  HT

 1,81€ HT

 2,30€  TTC

 2,19€ TTC

 160064 
A partir de  5 

 30  cm  
 

 jaune   
 

 1,90€  HT

 1,81€ HT

 2,30€  TTC

 2,19€ TTC

 160065 
A partir de  5 

 40  cm  
 

 rouge   
 

 3,30€  HT

 3,14€ HT

 3,99€  TTC

 3,80€ TTC

 160066 
A partir de  5 

 40  cm  
 

 jaune   
 

 3,30€  HT

 3,14€ HT

 3,99€  TTC

 3,80€ TTC

 Réf.   Hauteur  Couleur  L’unité 

 16006801 
A partir de  5 

 30  cm  
 

 rouge   
 

 4,40€  HT

 4,18€ HT

 5,32€  TTC

 5,06€ TTC

 16006802 
A partir de  5 

 30  cm  
 

 bleu   
 

 4,40€  HT

 4,18€ HT

 5,32€  TTC

 5,06€ TTC

 16006803 
A partir de  5 

 30  cm  
 

 jaune   
 

 4,40€  HT

 4,18€ HT

 5,32€  TTC

 5,06€ TTC

 16006804 
A partir de  5 

 30  cm  
 

 vert   
 

 4,40€  HT

 4,18€ HT

 5,32€  TTC

 5,06€ TTC

 16005801 
A partir de  5 

 50  cm  
 

 rouge   
 

 7,90€  HT

 7,51€ HT

 9,56€  TTC

 9,09€ TTC

 16005802 
A partir de  5 

 50  cm  
 

 bleu   
 

 7,90€  HT

 7,51€ HT

 9,56€  TTC

 9,09€ TTC

 16005803 
A partir de  5 

 50  cm  
 

 jaune   
 

 7,90€  HT

 7,51€ HT

 9,56€  TTC

 9,09€ TTC

 16005804 
A partir de  5 

 50  cm  
 

 vert   
 

 7,90€  HT

 7,51€ HT

 9,56€  TTC

 9,09€ TTC
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 Jeu de 6 chasubles fl ag 

  Jeu de 6 chasubles munies de fl ags velcro colorés de 20cm. Le jeu comprend 6 
chasubles de couleur identique soit : 6 vertes avec fl ags rouges ou 6 rouges avec 
fl ags verts ou 6 bleues avec fl ags jaunes ou 6 jaunes avec fl ags bleus. Ces chasubles 
fl ag permettent également d'intégrer dans les jeux des personnes en situation de 
handicap mental ou physique.
Composition textile : 100% Nylon. Conseils d'entretien textile : lavage à l'eau froide. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 Le lot 

 19000302  Enfant    bleu/jaune                22,20€  HT  26,86€  TTC

 19000303  Enfant    jaune/bleu                22,20€  HT  26,86€  TTC

 19000301  Enfant    rouge/vert                22,20€  HT  26,86€  TTC

 19000304  Enfant    vert/rouge                22,20€  HT  26,86€  TTC

 19000202  Adolescent    bleu/jaune                22,40€  HT  27,10€  TTC

 19000203  Adolescent    jaune/bleu                22,40€  HT  27,10€  TTC

 19000204  Adolescent    vert/rouge                22,40€  HT  27,10€  TTC

 Jeu de 6 écharpes ajustables 

  Ce jeu de 6 écharpes robustes est disponible en six couleurs et vous permet de 
distinguer aisément les diff érentes équipes.
Longueur ajustable de 84 à 124 cm.
Composition textile : 100% Polyester. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 Le lot 

 650043      bleu                9,80€  HT  11,86€  TTC

 650044      jaune                9,80€  HT  11,86€  TTC

 650045      orange                9,80€  HT  11,86€  TTC

 650046      vert                9,80€  HT  11,86€  TTC

 650048      rouge                9,80€  HT  11,86€  TTC

 650049      mauve                9,80€  HT  11,86€  TTC

 Lot de 24 chasubles ajourées simples 
  Lot constitué de 24 chasubles ajourées simples.
N'oubliez pas de mentionner les couleurs souhaitées.
Composition textile : 100% Polyester. 
Conseils d'entretien textile : lavage à 30°, ne pas mettre au sèche-linge. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 Le kit 

 100000  XS    6 couleurs                49,50€  HT  59,90€  TTC

 100058  S    6 couleurs                49,50€  HT  59,90€  TTC

 100053  M    6 couleurs                49,50€  HT  59,90€  TTC

 100054  L    6 couleurs                49,50€  HT  59,90€  TTC

 100059  XL    6 couleurs                49,50€  HT  59,90€  TTC

 Matériel d’entraînement 

Tailles L H

L 58 72

XL 61 73

XXL 62 75

  Chasuble en mailles ajourées, simple. Modèle très solide, se porte même par dessus le 
coupe-vent et le sweat-shirt.
Disponible en 6 couleurs diff érentes : jaune fl uo, orange, bleu, vert fl uo, rouge et 
mauve.
Composition textile : 100% Polyester. 
Conseils d'entretien textile : lavage à 30°, ne pas mettre au sèche-linge. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 190102  XS    jaune                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190104  XS    orange                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190101  XS    bleu                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190103  XS    vert                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190018  S    jaune                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190050  S    orange                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190022  S    bleu                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190014  S    vert                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190010  S    rouge                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190051  S    mauve                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190019  M    jaune                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190052  M    orange                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190023  M    bleu                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190015  M    vert                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190011  M    rouge                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190053  M    mauve                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190020  L    jaune                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190054  L    orange                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190024  L    bleu                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190016  L    vert                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190012  L    rouge                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190055  L    mauve                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190021  XL    jaune                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190056  XL    orange                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190025  XL    bleu                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190017  XL    vert                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190013  XL    rouge                2,80€  HT  3,39€  TTC

 190057  XL    mauve                2,80€  HT  3,39€  TTC

 Prix à l’unité 
5 

 2,66€ HT

 A partir de 

  Chasuble très résistante avec coutures renforcées, spécialement adaptée au rugby.
Composition textile : 100% Polyester. 
Conseils d'entretien textile : lavage à 30°, ne pas mettre au sèche-linge. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 190059  L    jaune                3,80€  HT  4,60€  TTC

 190060  XL    rouge                3,80€  HT  4,60€  TTC

 190061  XL    jaune                3,80€  HT  4,60€  TTC

 190062  XXL    rouge                3,80€  HT  4,60€  TTC

 190063  XXL    jaune                3,80€  HT  4,60€  TTC

 Prix à l’unité 
10 

 3,61€ HT

 A partir de 

Tailles L H

S 52 54

M 61 60

L 62 63

XL 63 68

 Chasuble ajourée simple 

 Chasuble très résistante 
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 Chasuble ajourée en nylon 

  La trame ajourée du nylon, assure une ventilation maximale. Particulièrement légère, 
elles est très agréable à porter même par temps chaud. Elle est munie d’une patte 
velcro, de chaque côté.
Disponible en 4 coloris et trois tailles diff érentes. Composition textile : 100% Nylon. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 190034 
A partir de  5 

 Enfant   
 

 rouge   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190037 
A partir de  5 

 Enfant   
 

 jaune   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190041 
A partir de  5 

 Ado   
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190038 
A partir de  5 

 Ado   
 

 vert   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190040 
A partir de  5 

 Ado   
 

 rouge   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190039 
A partir de  5 

 Ado   
 

 jaune   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190046 
A partir de  5 

 Adulte   
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

 190047 
A partir de  5 

 Adulte   
 

 vert   
 

    
 

    
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

 190048 
A partir de  5 

 Adulte   
 

 rouge   
 

    
 

    
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

 190049 
A partir de  5 

 Adulte   
 

 jaune   
 

    
 

    
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

 Chasuble en nylon 

 Lot de 24 chasubles ajourées en nylon 

  Lot constitué de 24 chasubles en mailles ajourées.
N'oubliez pas de mentionner les couleurs souhaitées.
Composition textile : 100% Nylon. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 Le kit 

 110017  Enfant    bleu/jaune/rouge/vert                66,00€  HT  79,86€  TTC

 110018  Adolescent    bleu/jaune/rouge/vert                69,00€  HT  83,49€  TTC

 110123  Adulte    bleu/jaune/rouge/vert                72,00€  HT  87,12€  TTC

 Matériel d’entraînement 

  Chasuble de qualité, munie d’un élastique permettant de l’enlever facilement.
Disponible en diff érents coloris et trois tailles.
Composition textile : 100% Nylon. Conseils d'entretien textile : lavage à l'eau froide. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 190026 
A partir de  5 

 Enfant   
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190027 
A partir de  5 

 Enfant   
 

 vert   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190028 
A partir de  5 

 Enfant   
 

 rouge   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190029 
A partir de  5 

 Enfant   
 

 jaune   
 

    
 

    
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 190030 
A partir de  5 

 Adolescent   
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 3,10€  HT

 2,95€ HT

 3,75€  TTC

 3,57€ TTC

 190031 
A partir de  5 

 Adolescent   
 

 vert   
 

    
 

    
 

    
 

 3,10€  HT

 2,95€ HT

 3,75€  TTC

 3,57€ TTC

 190032 
A partir de  5 

 Adolescent   
 

 rouge   
 

    
 

    
 

    
 

 3,10€  HT

 2,95€ HT

 3,75€  TTC

 3,57€ TTC

 190033 
A partir de  5 

 Adolescent   
 

 jaune   
 

    
 

    
 

    
 

 3,10€  HT

 2,95€ HT

 3,75€  TTC

 3,57€ TTC

Tailles L H

L 54 68

XXL 60 73

Tailles L L’ H

enfant 28,5 76,5 48,5

ado 32,5 87 57,5

adulte 36 109 64

Tailles L L’ H

enfant 27 68 44

ado 30 74 53

adulte 35 110 62

5  A partir de 

  Composition textile : 100% Polyester. Utilisateur : adulte. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 190004  L    jaune/orange                6,50€  HT  7,87€  TTC

 190005  L    rouge/bleu                6,50€  HT  7,87€  TTC

 190006  L    noir/blanc                6,50€  HT  7,87€  TTC

 190007  XXL    jaune/orange                6,50€  HT  7,87€  TTC

 190008  XXL    rouge/bleu                6,50€  HT  7,87€  TTC

 190009  XXL    noir/blanc                6,50€  HT  7,87€  TTC

 Prix à l’unité 
5 

 6,18€ HT

 A partir de 

  Gilet avec bandes réfl échissantes et fermeture velcro. Pour améliorer la visibilité des 
sportifs en dehors des terrains de sport. Conforme à la norme EN471.
Composition textile : 100% Polyester. 
Conseils d'entretien textile : lavage à 30°, ne pas mettre au sèche-linge. 

 Réf.   Taille  Couleur 
      

 L’unité 

 380488  junior    jaune                3,90€  HT  4,72€  TTC

 380489  senior    jaune                3,90€  HT  4,72€  TTC

 Prix à l’unité 
10 

 3,71€ HT

 A partir de 

 Chasuble ajourée 
réversible 

 Gilet fl uorescent 
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 Marquoir de table repliable 

Ta
bl

ea
ux

 e
t 

si
ffl 

 e
ts

 Cordon pour siffl  et 

  
 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160014                      1,20€  HT  1,45€  TTC

 Marquoir portable 

  Tableau d'affi  chage portable idéal pour les sports 
comme le volleyball, beach volley, tennis de table, 
basket-ball, tennis, billard, football, ultimate frisbee, 
etc. Ce marquoir n'est pas un tableau d'affi  chage 
ordinaire ! Il peut être déposé sur n'importe quelle 
surface, accroché à une chaise d'arbitre voire même 
à une branche d'arbre. Munissez-vous du cordon 
et portez-le autour du cou ! Sa polyvalence permet 
de l'utiliser tant en salle qu'en plein air. Plat et très 
compact. Les plaquettes de chiff res sont lisibles recto/
verso. Les points des sets (de 1 à 7) sont également 
visibles et peuvent être ajoutés si nécessaire.
Distance lisibilité : 30m. Epaisseur des chiff res : 7,5cm. 
Numérotation : 30. Dimensions : 18 cm x 13 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710018                      26,70€  HT  32,31€  TTC

 Siffl  et à main 
  Siffl  et à main 
fonctionnant sur 
piles LR44 (fournies). 
Hygiénique et 
permettant de 
contrôler aisément la 
durée du son.
Couleur : selon 
disponibilités. 
Longueur : 10cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160067                      12,80€  HT  15,49€  TTC

 Siffl  et d'arbitre 

  
 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160012                      2,70€  HT  3,27€  TTC

 Siffl  et en acier rond 

  
 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160011                      2,20€  HT  2,66€  TTC

 Siffl  et en plastique 
noir 

  
 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160010                      1,40€  HT  1,69€  TTC

 Siffl  et poire 

  Ce siffl  et préservera vos élèves de toute 
contamination en assurant un arbitrage 
de qualité. Manipulation attrayante et 
grande solidité. Adapté pour petites et 
grandes mains. 
Couleur : selon disponibilités.
Matière : PVC souple anti-allergique. 
Diamètre : 7cm.
Hauteur : 13cm. Poids : 80g. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160019                      8,90€  HT  10,77€  TTC

 Siffl  et sans bill Fox 40 

  
 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160013                      5,90€  HT  7,14€  TTC

 Tableau statique 
  Tableau eff açable dont la charge statique permet 
d'adhérer sur des parois lisses (porte, fenêtre, 
murs du vestiaire,...). 
Lot de 25 feuillets, livré sans feutre.
Dimensions : 80x60cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160257       football                24,00€  HT  29,04€  TTC

 160258      basket                24,00€  HT  29,04€  TTC

 160250       handball                24,00€  HT  29,04€  TTC

 Tableau tactique eff açable 
  Tableau tactique eff açable possédant d'un côté 
le terrain complet et de l'autre un demi-terrain. Il 
est muni d'un clip et livré avec un marqueur.
Dimensions : 41x26cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160157       football                19,00€  HT  22,99€  TTC

 160158       volley                19,00€  HT  22,99€  TTC

 160156      basket                19,00€  HT  22,99€  TTC

 160159       handball                19,00€  HT  22,99€  TTC

 Tableau tactique avec feuilles 
  Educateur ou entraîneur, sur le terrain ou au 
vestiaire, vous disposez d’un terrain schématisé 
sur une surface eff açable et d'un bloc de 25 
feuilles détachables. Dimensions : 28x18,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160046       football                27,60€  HT  33,40€  TTC

 160044       volley                27,60€  HT  33,40€  TTC

 160043      basket                27,60€  HT  33,40€  TTC

 160045       handball                27,60€  HT  33,40€  TTC

 Tableau tactique magnétique 

  Tableau d’entraînement, magnétique et eff açable. 
Livré avec 27 aimants, un feutre et un porte-marqueur.
Dimensions : 90x60cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160096       football                55,00€  HT  66,55€  TTC

 160041       volley                62,00€  HT  75,02€  TTC

 160042      basket                55,00€  HT  66,55€  TTC

 160040       handball                69,60€  HT  84,22€  TTC

 Marquoir 3 équipes 

  Marquoir portable permettant d’indiquer le score de 3 
équipes en même temps ! De nouvelles possibilités et 
situations de matchs s’off rent à vous ! 
Fabriqué en PVC et carton.
Numérotation : 99. Dimensions : 58x30,5 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710019                      31,40€  HT  37,99€  TTC

  Utilisez ce marquoir de table pour une grande variété 
de jeux ! Il s'installe et s'utilise très facilement et est 
équipé de chiff res très visibles. 
Fabriqué en PVC et carton. 
4 séries de chiff res noirs numérotés de 0 à 9 et 2 séries 
de chiff res rouges numérotés de 0 à 7.
Numérotation : 99. Dimensions : 48x31 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710040                      29,80€  HT  36,06€  TTC

 Matériel d’entraînement 
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 Siffl  et à main 

 Buste d'entraînement 

  Buste d’entraînement de 64cm de haut à placer sur un jalon de 25mm de diamètre et 
de 1,5m de hauteur. Plot à lester inclus. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160009                      18,20€  HT  22,02€  TTC

 Flèche de marquage 
basket 

  Dimensions : 20x10cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160223                      4,70€  HT  5,69€  TTC

 Jeu de 18 plaquettes 

  Jeu de 18 plaquettes recto/verso numérotées de 1 à 18.
Dimensions des chiff res : 20x10cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160248                      43,20€  HT  52,27€  TTC

 Jeu de 2 triangles 
fautes d'équipe 

  Jeu composé de deux triangles en PVC 
rouge avec support.
Dimensions : 30x20cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 160221                      9,80€  HT  11,86€  TTC

 Lunettes de basket 

  Lunettes permettant de dribbler sans regarder le ballon, tout en gardant la possibilité 
de shooter.
Matière : plastique souple. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 160220  noir                    6,00€  HT  7,26€  TTC

<t> Chariot pour 5 mannequins de foot </t>

  Chariot seul pour placer 5 mannequins de foot fi xes.
Muni d'une poignée de 61cm et de deux roues de 15cm.
Le chariot est livré sans les mannequins et est utilisable uniquement avec des 
mannequins fi xes.
Transport non compris.
Poids : 19kg. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 160285  280x26,5cm                    88,00€  HT  106,48€  TTC

 Mannequin de foot 

  Mannequin de 180cm en tube acier. Il est 
muni de 4 jambes et de 4 pointes acier.
Réf.160286 : Mannequin fi xe, il peut être 
planté directement dans le sol ou fi xé 
sur le chariot référence 160285 vendu 
séparément.
Réf.160287 : Mannequin mobile, il est 
muni de ressorts qui lui permettent 
de revenir à sa position initiale. Il doit 
obligatoirement être fi xé dans le sol. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 160286  fi xe                     31,00€  HT  37,51€  TTC

 160287  mobile                     35,00€  HT  42,35€  TTC

 Matériel spécifi que basket 

 Matériel spécifi que football 
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 Jeu de 12 cerceaux 

  Cerceaux plats à poser au sol.
Livrés dans un sac. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 160155  45  cm                   17,40€  HT  21,05€  TTC

 Jeu de 4 arceaux de précision 

  Arceaux à fi xer dans le sol avec pointes en acier. Idéal pour améliorer sa précision. 
Livrés dans un sac.
Couleur : jaune. Diamètre : 40cm. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 160138                      27,00€  HT  32,67€  TTC

 Jeu de 4 piquets de slalom 

  Piquets de slalom à fi xer dans le sol. Pointe en acier de 5cm. Livrés dans un sac.
Longueur : 150cm. Diamètre : 3cm. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 160124                      34,00€  HT  41,14€  TTC

 Jeu de 8 piquets de slalom télescopiques 

  Piquets en PVC télescopiques pour une hauteur réglable de 90 à 170cm. 
Idéal pour une utilisation sur terrain synthétique. Mécanisme de blocage 
à vis qui peut être desserré et resserré afi n de modifi er la taille des 
piquets. 2 systèmes de fi xation dans/au sol : pointe à ressort pour une 
fi xation sur terrain naturel, plots à lester pour une utilisation sur terrain 
synthétique.
Le jeu comprend : 8 piquets télescopiques, 8 pointes à ressort, 8 plots à 
lester et 1 sac de transport.
Couleur : jaune. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 160325                      49,30€  HT  59,65€  TTC

 Jeu de bandes de délimitation lestées 

  Installer rapidement vos limites de terrain de jeu tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Le jeu est composé de 4 bandes lestées de 10 mètres chacune, de 4 enrouleurs et de 
1 sac de transport.
Longueur : 40m. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160168                      48,00€  HT  58,08€  TTC

 Parcours école de foot 

  Pour développer la motricité, les changements de direction, les appuis, etc.…
L'ensemble est composé de 12 cônes 30cm percés de 12 trous + 16 jalons 80cm 
+ 25 repères souples + 12 cerceaux plats  (4x35cm de diamètre et 8x50cm de 
diamètre).
Age : 5-12. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160060                      99,00€  HT  119,79€  TTC

 Matériel spécifi que football 
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 BazookaGoal 

  Le BazookaGoal possède un cadre solide et compact, il est à la fois résistant et 
durable.
La fonction télescopique brevetée permet de replier le but pour atteindre une taille 
super compacte. Le fi let devient alors le sac de transport à bandoulière. Le système 
à ressort hélicoïdal breveté permet au cadre de fl échir lors de l'impact, éliminant ainsi 
la nécessité d'installer des ancrages et le risque de blessure. Il peut également être 
utilisé pour le hockey et le street hockey. Dimensions plié : 150cm.
Couleur : noir/jaune. Niveau : entraînement. Accessoires : livré avec fi let. 
Matière : composite. Poids : 5kg. Pliable. Dimensions : 120x75x75 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 350034                      95,00€  HT  114,95€  TTC

 But pliable 

  But livré avec piquets d'ancrage et sac de transport.
Couleur : jaune. Niveau : loisir. Accessoires : livré avec fi let. 
Type fi xation buts : ancrages. Pliable. Dimensions : 122x76x76 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 350035                      17,70€  HT  21,42€  TTC

 But aluminium pliable 

  Structure en tubes 38mm.
Ce but peut être plié et déplié en moins de 15 secondes.
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Niveau : entraînement. Accessoires : livré avec fi let. Matière : aluminium. Pliable. 

 Réf.   Couleur  Dimensions 
      

 L’unité 

 380340  gris    120x80x60cm                129,00€  HT  156,09€  TTC

 380341  gris    155x95x75cm                142,70€  HT  172,67€  TTC

 But PVC 

  Ce mini but convient parfaitement pour les enfants de 4 à 14 ans. Il est utilisé, 
avec succès, pour l’entraînement des équipes de jeunes dans de nombreux clubs 
de football parmi lesquels Manchester United et Liverpool FC. Il est conforme à la 
réglementation CE. Facile à monter ( ne nécessite pas d’outils) et à ancrer au sol.
Niveau : loisir. Accessoires : livré avec fi let. Matière : PVC. 
Type fi xation buts : ancrages. Non-pliable. 

 Réf.   Couleur  Dimensions 
  

 Poids 
  

 L’unité 

 350019  blanc    240x120 cm        8  kg       86,00€  HT  104,06€  TTC

 350032  blanc    300x150 cm        9  kg       189,00€  HT  228,69€  TTC

 350024  blanc    300x200 cm        10  kg       176,00€  HT  212,96€  TTC

 350020  blanc    360x180 cm        14  kg       158,00€  HT  191,18€  TTC

 350021  blanc    500x200 cm        17  kg       158,00€  HT  191,18€  TTC

 But de Football en PVC 

 Matériel spécifi que football 

  But conçu pour de longues périodes d'utilisation en intérieur ou extérieur. Le PVC 
épais off re une rigidité exceptionnelle et aide ce but de football à maintenir sa forme. 
Très facile à assembler. 
Disponible en cinq tailles diff érentes.
Niveau : loisir. Accessoires : livré avec fi let. Matière : PVC. Non-pliable. 

 Réf.   Couleur  Dimensions 
      

 L’unité 

 350110  blanc    74x60x46cm                17,00€  HT  20,57€  TTC

 350111  blanc    120x90x60cm                29,60€  HT  35,82€  TTC

 350112  blanc    153x100x80cm                49,00€  HT  59,29€  TTC

 350113  blanc    244x150x108cm                57,00€  HT  68,97€  TTC

 350114  blanc    300x200cm                105,00€  HT  127,05€  TTC

But offi  cielBut offi  cielBut offi  ciel
de la méthodede la méthodede la méthodede la méthodede la méthodede la méthode

COERVERCOERVERCOERVER
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 Bouclier de rugby 

  Bouclier fabriqué en mousse haute densité recouverte 
d'une bâche PVC très résistante. Le bouclier est muni 
de deux poignées.
Dimensions du junior : Hauteur : 60cm, largeur au dos 
33cm et profondeur 13cm.
Dimensions du senior : Hauteur : 91cm, largeur au dos 
38cm et profondeur 17cm.
Couleur : rouge. 

 Réf.   Utilisateur 
        

 L’unité 

 160226  junior                    54,40€  HT  65,82€  TTC

 160227  senior                    67,00€  HT  81,07€  TTC

 But de mini-handball 

  But de mini-handball avec coins renforcés et barre 
centrale de renfort. Livré avec 1 fi let à fi xer à l’aide 
de bandes velcro et 2 lests à introduire dans les tubes 
pour un maximum de stabilité.
Livré démonté.
Couleur : blanc, rouge. Niveau : initiation. 
Matière : PVC. Dimensions : 240x100x170cm. 
Non-pliable. Poids : 11,2kg. 

 Réf.  
 Type fi xation 

buts          L’unité 

 160085  lests                    92,50€  HT  111,93€  TTC

 Cible handball 

  Cible munie de 4 zones de tirs. Chaque zone est fermée 
par un fi let afi n de faciliter la récupération du ballon. 
Elle se fi xe sur une cage de but de handball grâce à des 
sandows.
Dimensions : 300x200cm.
Matière : 100% nylon. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160206                      60,80€  HT  73,57€  TTC

 Jeu de 12 ceintures fl ag 

  Pour l'initiation au rugby et au football américain. Ces 
ceintures, avec un système d'attache "pop" audible par 
l'arbitre, permettent de simuler le plaquage en toute 
sécurité.
Utilisateur : adolescent, enfant. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 Le lot 

 115016      rouge/jaune                91,60€  HT  110,84€  TTC

 115023      bleu/vert                91,60€  HT  110,84€  TTC  Nettoyant résine 

  Produit pour nettoyer les mains et les textiles. 
Spécialement étudié pour la résine Trimona.
Flacon de 250ml. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160229                      5,80€  HT  7,02€  TTC

 Résine Trimona 
  Pâte anti-glisse à enduire au 
bout des doigts. Spécialement 
étudiée pour les ballons 
de handball. Elle facilite la 
réception et la prise en main 
du ballon lors des matchs et 
des entraînements. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 160244  125  gr                   5,90€  HT  7,14€  TTC

 160245  250  gr                   9,10€  HT  11,01€  TTC

 Résine Trimona rugby 

  Pâte anti-glisse à enduire au bout des doigts. 
Spécialement étudiée pour les ballons de rugby.
Poids : 250gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160228                      11,00€  HT  13,31€  TTC

 Tee de rugby 

  Tee en plastique souple surélevant le ballon pour 
augmenter la zone de frappe.
Couleur : orange. Hauteur : 3,8cm. Diamètre : 12,6cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160316                      2,90€  HT  3,51€  TTC

 Temps mort 
handball 
  Signal de temps mort. Formé d'un 
rectangle PVC vert avec un support.
Dimensions : 21x30cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160249                      4,90€  HT  5,93€  TTC

 Protège-dents 

  Protège-dents simple pour limiter l'impact des chocs et 
réduire les vibrations.
Taille : Senior
Couleur : transparent. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380431                      2,10€  HT  2,54€  TTC

 Jeu de 18 
plaquettes 
  Jeu de 18 plaquettes recto/verso 
numérotées de 1 à 18.
Dimensions des chiff res : 20x10cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160248                      43,20€  HT  52,27€  TTC

 Matériel spécifi que rugby 

D’autres ceintures Flag 
en page 42

 Matériel spécifi que handball 

Découvrez nos équipements d’infrastructures 
spécifi ques dès la page 222.
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  Ce sac Megaform Eco est très solide et très spacieux. 
Livré vide.
Couleur : bleu. Composition textile : 100% Polyester. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 160235  53x25x35 cm                    12,70€  HT  15,37€  TTC

 160236  80x30x40 cm                    17,00€  HT  20,57€  TTC

R
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 Chariot à ballons pliable 
Megaform 

  Ce chariot repliable est un accessoire d’entraînement 
indispensable. Son châssis étant en aluminium, il est 
léger et se replie facilement.
Couleur : bleu. Rangement non-verrouillable. 
Longueur : 56cm. Largeur : 56cm. Hauteur : 100cm. 

 Réf.   Type 
        

 L'unité 

 160350  Sans couvercle                    74,00€  HT  89,54€  TTC

 Chariot à ballons 
modèle haut 

  Le chariot idéal pour éviter les problèmes 
de dos. Il est muni de 4 roulettes et est livré 
avec un sac de transport.
Couleur : bleu. Rangement non-verrouillable. 
Longueur : 120cm. Largeur : 60cm. 
Hauteur : 120cm. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 720002  Sans couvercle                    81,50€  HT  98,62€  TTC

 Filet à ballons 

  
 

 Réf.  
      

 Nombre de ballons 
  

 L’unité 

 160025              6-8        3,70€  HT  4,48€  TTC

 160026              10-12        4,20€  HT  5,08€  TTC

 160027              15-20        8,10€  HT  9,80€  TTC

 Sac équipement 

  Sac destiné au rangement de tout matériel ( ballons, 
raquettes, maillots…). En mailles ajourées. Fermeture à 
glissière. Bandoulière.
Couleur : jaune. 

 Réf.  <m> Dimensions </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> Nombre 
de ballons </m> <m>  </m> <m> L’unité </m>

 160038  90x40x40 cm            10-12        9,70€  HT  11,74€  TTC

 Sac Jumbo 

 Sac marin 

  Probablement le meilleur et le plus résistant des sacs 
ajourés disponibles sur le marché. Le fond est renforcé 
pour accroître la longévité du sac. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 160029  91x47 cm                    19,60€  HT  23,72€  TTC

 Sac Megaform Eco 

 Sac tube 5/6 ballons 

 Rangement 

  Sac en mailles ajourées destiné au rangement de tout 
matériel sportif (ballons, raquettes, maillots, ...).
Couleur : selon disponibilités. 

 Réf.  <m> Dimensions </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> Nombre de ballons </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 160094  91x61 cm            10-12        4,00€  HT  4,84€  TTC

  Convient aussi pour des ballons de basket taille 7.
Couleur : bleu. Composition textile : 100% Nylon. 

 Réf.  <m> Dimensions </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> Nombre de ballons </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 160033  105x37 cm            5-6        14,80€  HT  17,91€  TTC

 Sac à ballons Burner Games 

  Sac de transport très pratique et durable.  
Facile à transporter grâce à sa longue bandoulière.
Matière : 100% nylon. 

 Réf.  
      

 Nombre de ballons 
  

 L’unité 

 130513              25        15,00€  HT  18,15€  TTC

 Méga-sac 

  Ce Méga-sac a été imaginé spécialement pour 
les éducateurs sportifs. Il possède 11 poches 
diff érentes. Il est équipé de 4 roues. Il vous 
permettra de transporter aisément l’ensemble de 
votre matériel sportif grâce à des compartiments 
appropriés tant aux ballons de toutes tailles qu’à 
un chronomètre ou à des chasubles humides. De 
plus, vide, il est repliable et peut donc être rangé 
facilement dans un coff re de voiture, par exemple.
Couleur : rouge. Composition textile : 100% Nylon. 

 Réf.   Dimensions 
    

 Nombre de ballons 
  

 L’unité 

 160086  45x45x90 cm            15-20        86,00€  HT  104,06€  TTC

  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 off rent une rigidité, une longévité 
et un soutien incomparables. Deux poignées ont 
également été ajoutées sur ses extrémités, afi n de 
diminuer la pression exercée sur votre dos lorsque 
vous le soulevez.
Couleur : rouge. Composition textile : 100% Nylon. 

 Réf.   Dimensions 
    

 Nombre de ballons 
  

 L’unité 

 160047  45x45x102 cm            20        65,00€  HT  78,65€  TTC

 Sac de rangement sur roulettes XXL 
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 Cerceaux extensibles 

  Ces cerceaux extensibles polyvalents peuvent être utilisés pour la gymnastique, les 
aires de jeux, en classe ou même lors de vos cours de ski.
Emboîtez les barres fl exibles et formez diff érents parcours : en cercle, en « S » en 
« 8 », etc. Attention : Utilisez au minimum 3 sections pour faire un cercle!
L'ensemble comprend : 18 barres fl exibles de 91cm chacune (6 bleues, 6 jaunes, 
6 rouges), 18 connecteurs et 1 sac de transport. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 210151                      34,10€  HT  41,26€  TTC

 Ensemble de marques au 
sol Master 

  Ensemble composé de 20 lattes, 4 angles, 10 marques 
pour cercle, 10 paires de pieds et 10 paires de mains.
Couleur : bleu, jaune, rouge. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160099                      121,20€  HT  146,65€  TTC

 Jeu de 20 lattes et 4 angles 

  Jeu de 24 pièces : 10 lignes bleues, 10 lignes jaunes,
2 angles jaunes + 2 angles bleus.
Dimensions : 36x7cm (lignes) et 28x28x7cm (angles).
Couleur : bleu/jaune. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160097                      43,80€  HT  53,00€  TTC

 Jeu de 30 marques au sol 

  Jeu de marques colorées en PVC antidérapant pour indiquer des endroits où se placer, 
où lancer des objets ou des directions à suivre. 

 Réf.   Type 
        

 Le kit 

 160160  Jeu de 30 marques                    73,10€  HT  88,45€  TTC

 160161  Jeu de 6 fl èches                    16,80€  HT  20,33€  TTC

 160162  Jeu de 6 anneaux                    19,40€  HT  23,47€  TTC

 160163  Jeu de 6 bases                    22,00€  HT  26,62€  TTC

 160164  Jeu de 6 mains                    9,20€  HT  11,13€  TTC

 160165  Jeu de 6 pieds                    10,10€  HT  12,22€  TTC

 Jeu de 6 marques au sol 
rondes 

  L’outil idéal pour marquer une position. Une fois posé 
sur le sol, ce disque adhère à toute surface lisse.
Couleur : 6 couleurs. Diamètre : 25cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 160098                      17,90€  HT  21,66€  TTC

 Jeu de cartes Fair-Play 

  Ces cartes permettent de sensibiliser les enfants de 6 à 10 ans à l'esprit Fair-Play 
et au respect de l'arbitre. Elles peuvent être utilisées par l'arbitre quelque soit le 
sport collectif. Pour renforcer le message Fair-Play, il peut récompenser d'un point 
additionnel l'équipe qui reçoit 2 cartes bleues (comportement loyal) et déduire un 
point à l'équipe qui reçoit une carte orange (comportement déloyal). L'ensemble 
comprend : 4 cartes orange exprimant un comportement déloyal, 8 cartes bleues 
exprimant un comportement loyal et 2 cartes orange pénalisant la protestation contre 
la décision de l'arbitre. La face avant de chaque carte illustre le comportement et la 
face arrière décrit le comportement loyal/déloyal en plusieurs langues.
Taille de la carte : 10x15cm.
Langue(s) : FR/NL/EN/DE. 

 Réf.  
          

 L'unité 

 350000                       18,40€  HT  19,50€  TTC

 Jeu de 10 cibles numérotées 

  Cibles numérotées de 0 à 9 avec une surface anti-dérapante. Idéales comme cibles 
pour des sports comme le tennis de table ou comme marquage au sol dans une petite 
salle.
Couleur : rouge. Diamètre : 10cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 370085                      8,40€  HT  10,16€  TTC

 Matériel éducatif 

 Jeu de 10 marques courbées 
 Réf.  

          
 Le kit 

 160100                      9,00€  HT  10,89€  TTC
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 Ensemble récréation 1 

  Comprend : 6 catch-a-ball, 2 paires d’échasses enfant, 2 ballons de plage 27,9cm, 6 
ballons Super Securit tout terrain 21,6cm, 6 balles multiusages 15,2cm, 4 cerceaux 
ronds de 65cm, 6 cordes à sauter en vinyle 215cm, 1 ballon Super Securit basket 
taille 5, 1 ballon peau d’éléphant taille 4, 1 ballon Super Securit football 20cm et 
1 sac Jumbo pour faciliter le transport.
Age : 3-12. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 520043                      119,60€  HT  144,72€  TTC

 Ensemble récréation 2 

  Comprend : 6 catch-a-ball, 6 balles en mousse 15cm, 6 ballons émotions 10 cm, 6 bal-
lons Super Securit 21,6cm, 1 jeu de 6 disques en mousse, 1 jeu de 6 cordes à sauter 
en vinyle 215cm, 1 ballon Super Securit basket taille 5, 1 ballon Super Securit football 
20cm, 1 ballon d’équilibre et 1 sac Megaform 80x30x40cm pour faciliter le transport.
Age : 3-12. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 520044                      198,80€  HT  240,55€  TTC

 Ensemble récréation 3 

  Comprend : 6 bandeaux de course en duo, 2 planches d’équilibre, 2 paires d’échasses 
enfants, 6 ballons émotions 10cm, 6 ballons Super Securit, 6 balles multiusages 
15,2cm, 6 balles à grain, 6 cerceaux rond 65cm, 6 cordes à sauter en vinyle 215cm, 
6 cordes à sauter en vinyle 270cm, 6 balles au pied, 2 ballons d’équilibre, 6 raquettes 
multijeux, 1 ballon Super Securit basket taille 5, 2 ballons Super Securit football 
20cm, 6 balles de tennis en mousse 7cm et 1 sac Megaform 80x30x40cm pour 
faciliter le transport.
Age : 3-12. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 520045                      259,00€  HT  313,39€  TTC

 Ensemble vitesse et agilité  Ensemble Flag rugby 

  Ensemble idéal pour débuter l’activité en milieu scolaire et/ou collectivités.
L’ensemble comprend : 1 jeu de 8 haies de vitesse, 1 parachute de vitesse, 1 échelle 
rythmique simple, 6 petites balles Z, 1 traîneau de résistance et 1 ensemble de 
cerceaux rythmiques.
A partir de 10 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380252                      123,00€  HT  148,83€  TTC

  Ensemble composés d’un ballon de fl ag, de 6 chasubles fl ag bleu/jaune, de 
6 chasubles fl ag vert/rouge, de deux bandes de délimitation et d’un sac de transport. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 380295  enfant                    79,80€  HT  96,56€  TTC

 380296  adolescent                    82,00€  HT  99,22€  TTC

Ensembles pédagogiques
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 Balle multi-formes 

  Pressez la balle puis lâchez-la et en quelques secondes, 
elle reprend sa forme initiale. Fabriquée en mousse, 
cette balle est idéale pour renforcer les muscles de 
la main et des avant-bras. N’ayant aucun rebond, elle 
convient également pour les exercices de lancer, de 
réception et de manipulation.
Matière : mousse. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 130091  jaune    6,5  cm       24  gr       1,40€  HT  1,69€  TTC

 Jeu de 6 balles comètes 

  Ces balles en polyuréthane sont faciles à visualiser et 
à attraper. Le ruban attaché à la balle permet de suivre 
sa trajectoire et facilite ainsi l’apprentissage des plus 
jeunes. La balle comète, avec ou sans lanceur, est donc 
un auxiliaire précieux pour l’initiation aux sports tels 
que l’athlétisme, le baseball, le tennis, le badminton, ... 
Elle peut être utilisée avec des raquettes de tennis, des 
lanceurs, etc. 
Longueur du ruban : 46cm, largeur du ruban : 5cm.
Création : Alain Polin 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 130129  6 couleurs    7  cm       160  gr       24,10€  HT  29,16€  TTC

 Jeu de 12 dés en mousse 

  Les dés « ultra » peuvent être lancés et attrapés 
comme de simples balles mais ils ajoutent une dimen-
sion supplémentaire en off rant diff érentes possibilités 
de jeux cognitifs. Ces dés sont indestructibles.
L’ensemble comprend 6 paires, chacune d’une couleur 
diff érente.
Matière : mousse. 

 Réf.   Dimensions 
      

 Poids  Le jeu 

 130178  5,1x5,1cm                20  gr   21,50€  HT  26,02€  TTC

 Jeu de 3 dés 12 faces 

  Jeu de 3 dés de 12 faces : 11 avec les lettres et 1 avec 
un smiley. Ils conviennent parfaitement pour jouer à 
l’école et combiner l’apprentissage des mots et l’activité 
physique. Une face mesure 8cm.
Matière : mousse. 

 Réf.   Dimensions 
        

 Le jeu 

 380320  19x23cm                    35,50€  HT  42,96€  TTC

 Jeu de 6 balles laine 

  Jeu de 6 balles légères. Idéales pour débuter l’appren-
tissage dans tous les sports de raquettes.
Matière : 100% acrylic. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 380316  6 couleurs    9  cm       13  gr       3,90€  HT  4,72€  TTC

 Jeu de 12 balles coton 

  Ces balles très légères sont faciles à attraper, lancer et 
manipuler. Idéales pour la manipulation mais aussi pour 
des jeux de raquettes. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le lot 

 130107  jaune    7  cm       5  gr       4,80€  HT  5,81€  TTC

 130108  jaune    9  cm       11  gr       7,20€  HT  8,71€  TTC

 La Catchball 

 La grande Z Balle 

 La petite Z Balle 

 Jeu de 3 mini Torpedos 

  Le mini Torpedo est idéal pour améliorer ses compé-
tences au lancer, spécialement pour les jeunes enfants. 
Sa couleur vive et sa mousse très légère le rendent 
très facile à suivre et à manipuler. Le mini Torpedo peut 
aussi être utilisé pour l’initiation au lancer de javelot.
Couleur : orange. Poids : 40gr. 

 Réf.  
  

 Longueur 
      

 Le lot 

 520069      22  cm               11,20€  HT  13,55€  TTC

 Matériel pédagogique 

 Lanceur de balles comètes 
 Réf.  

          
 L’unité 

 130137                      4,30€  HT  5,20€  TTC

 Paire de dés géants en 
mousse 

  Paire de 2 dés géants. Coloris selon disponibilités.
Matière : mousse. 

 Réf.   Dimensions 
      

 Poids  La paire 

 130019  16x16cm                152  gr   8,60€  HT  10,41€  TTC

  Un moyen amusant d’améliorer ses connaissances en 
mathématiques ! Repérez les couleurs… et additionnez 
les points.
Bien que les règles du jeu soient fournies, la Catchball 
vous permettra très vite d’inventer vos propres règles. 
C’est un jeu d’une grande sécurité. Ses poignées 
gonfl ables en vinyle souple roto-moulé garantissent 
une complète sécurité. 6 poignées de 11,5cm de long 
partent d’une balle de 7,5cm de diamètre. La concep-
tion de ces poignées permet une prise facile par les 
mains de toutes tailles.
Livré non-gonfl é. 

 Réf.  
  
 Diamètre 

  
 Poids 

  
 L’unité 

 130071 

A partir de  5 

    

 

 7,5  cm  
 

    
 

 200  gr  
 

    
 

 9,80€  HT

 9,31€ HT

 11,86€  TTC

 11,27€ TTC

  Cette version de la Z balle est 
plus grande, plus creuse et peu 
rebondissante. Elle est principale-
ment destinée à entraîner le jeu de 
jambes et le contrôle du pied.
Matière : caoutchouc. 

 Réf.   Couleur  Dia. 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 130070 
A partir de  5 

 jaune   
 

 10,2  cm  
 

    
 

 40  gr  
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

  Cette balle est un véritable paquet 
d’énergie. Les rebonds peuvent être 
incontrôlables. Elle est idéale pour 
travailler la coordination et développer 
l’acuité visuelle.
Utilisateur : adolescent, adulte. Matière : caoutchouc. 

 Réf.   Couleur  Dia. 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 130069 

A partir de  5 

 jaune   
 

 6,4  cm  
 

    
 

 80  gr  
 

    
 

 2,60€  HT

 2,47€ HT

 3,15€  TTC

 2,99€ TTC
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 Balle tressée 

 Balle multicolore 

 Ballon Super Securit à grains 

 Jeu de 2 Grandes Poco-balls 

  Après le grand succès de notre Poco-ball nous vous 
présentons sa grande soeur : la Grande Poco-ball, 
composée d’une balle en mousse de grande qualité 
recouverte d’une housse en maille et d’une queue en 
nylon. Comme sa petite soeur, cette balle améliore les 
capacités de lancer et attraper des plus jeunes grâce à 
la facilité du suivi de sa trajectoire. 
Longueur totale : 91,4cm. 

 Réf.  
  

 Diamètre 
      

 La paire 

 750101      10  cm               10,20€  HT  12,34€  TTC

 Jeu de 6 balles développement  Jeu de 6 balles grainées 
multiusages 

  Ce qui rend ces balles si spéciales, ce sont non 
seulement leurs couleurs, primaires et secondaires, 
vives et attractives, mais aussi leur taille qui s’adapte 
parfaitement à la forme de la main, et surtout leur 
fabrication en cuir synthétique, antidérapant qui leur 
confère d’excellentes qualités de jeu. Même si la nature 
du cuir suffi  t à assurer l’adhérence de la balle dans la 
main, nous avons encore voulu améliorer celle-ci, en lui 
ajoutant un relief grainé.
Matière : cuir synthétique. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 130177  6 couleurs    21,5  cm       360  gr       49,00€  HT  59,29€  TTC

 Jeu de 12 balles multiusages 

  La surface tactile rend ces balles extrêmement faciles 
à tenir et à attraper. Leur taille, rebond, et résistance 
peuvent être modifi és à volonté en y ajoutant de l’air. 
Chaque balle est munie d’une valve standard. Du jon-
glage aux activités aquatiques, en passant par tous les 
jeux d’équipes, leurs utilisations sont illimitées.
Matière : PVC. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le lot 

 130073  jaune    7,6  cm       40  gr       16,40€  HT  19,84€  TTC

 130074  jaune    10,2  cm       80  gr       19,90€  HT  24,08€  TTC

 130075  jaune    15,2  cm       120  gr       33,80€  HT  40,90€  TTC

 Poco-ball 

  Cette petite balle peut être utilisée lors d’exercices de 
manipulation, de lancer, de réception, de jonglerie, ... 
Elle est conçue pour être manipulée, attrapée, lancée 
par sa queue multicolore. Longueur du ruban : 40cm. 

 Réf.  
  

 Diamètre 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 130092      7  cm       50  gr       4,30€  HT  5,20€  TTC

 Jeu de 6 balles en mousse 

  Ces balles ont été conçues pour résister aux surfaces 
les plus rugueuses telles que l’asphalte et le béton. 
Leur texture unique off re un grip qui les place parmi les 
balles les plus faciles à attraper et à tenir.
Poids : 130gr. Matière : mousse. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 Le jeu 

 130127  15  cm           6 couleurs        59,80€  HT  72,36€  TTC

 Matériel pédagogique 

  Ces balles lestées de sable sont plus lentes que les 
polyballons traditionnels et permettent un apprentis-
sage plus aisé des frappes et des lancers, notamment 
pour les plus jeunes ou les personnes présentant des 
diffi  cultés motrices. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 380182  6 couleurs    20  cm       225  gr       39,00€  HT  47,19€  TTC

  Balle lumineuse et multicolore, parfaite pour la plage, la 
piscine ou le jardin. Cette balle peut être gonfl ée grâce 
à une soupape de gonfl age.
Lieu de pratique : eau, extérieur, intérieur, sable. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 380501  multicolore    18  cm       100  gr       4,50€  HT  5,45€  TTC

 380503  multicolore    27  cm       140  gr       5,90€  HT  7,14€  TTC

  La balle tressée est idéale pour développer les lancer, 
attraper et frapper. Elle est faite de bandes en plas-
tique recouvertes d'un tissu très coloré. Elle bondit et 
rebondit lentement. Bandes de 2cm de large. 

 Réf.  
  

 Diamètre 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 380185 
A partir de  5 

    
 

 19,5  cm  
 

    
 

 230  gr  
 

    
 

 9,20€  HT

 8,74€ HT

 11,13€  TTC

 10,58€ TTC

 Réf.  
  
 Diamètre 

  
 Poids 

  
 L’unité 

 130131 
A partir de  10 

    
 

 15  cm  
 

    
 

 150  gr  
 

    
 

 5,90€  HT

 5,31€ HT

 7,14€  TTC

 6,43€ TTC

  Ce ballon présente 2 particularités : la première est de 
contenir une multitude de petites billes de polystyrène, 
la seconde est de pouvoir être utilisé dégonfl é ou 
gonfl é. Dégonfl é, il s’adapte particulièrement bien 
à la forme de la main qui le manipule et la présence 
des billes empêche tout rebond, de sorte qu’il s’arrête 
exactement là où il tombe. Gonfl é, il présente  le même 
rebond et les mêmes caractéristiques que tous les 
ballons « Super Securit » classiques.
Matière : vinyle. Livré non-gonfl é. 
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 Ballon spirale 

  Jeu de 6 balles colorées représentant diff érentes 
expressions du visage. Ces balles marrantes sont parti-
culièrement appréciées par les jeunes enfants. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 750020  6 couleurs    10  cm       66  gr       12,10€  HT  14,64€  TTC

 130026  6 couleurs    20  cm       100  gr       17,70€  HT  21,42€  TTC
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 Balle sensorielle 

  Balle renfermant 2 petites balles en plastique. Quand 
elles roulent, on peut les entendre tout en les voyant. 
Pour ajouter un peu de fantaisie, ces balles agissent 
comme des poids excentrés, qui donnent à la balle une 
trajectoire légèrement alétoire et imprévisible. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 L’unité 

 130122  17,8  cm           90  gr       8,80€  HT  10,65€  TTC

 Ballon bulle 

  Une fois placé dans sa housse en tissu et gonfl é, le 
ballon bulle, est si léger qu’il peut fl otter ; mais il est 
aussi tellement solide qu’il peut être frappé de la main 
et même du pied. Le lot comprend : 4 housses et 12 
ballons gonfl ables.
Livré non-gonfl é. 

 Réf.  
  

 Diamètre 
      

 Le lot 

 113155      25  cm               17,20€  HT  20,81€  TTC

 Jeu de 6 ballons fruits 

  Ces ballons parfumés représentent diff érents fruits.
Matière : PVC. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 130004  6 couleurs    25  cm       145  gr       18,00€  HT  21,78€  TTC

  Ballons de football américain en mousse et munis de 
spirales pour une préhension facilitée.
Longueur : 23cm. Lieu de pratique : intérieur. 

 Réf.   Caractéristique(s)        Poids  L’unité 

 380363  jaune - sans 
revêtement   

             184g    6,90€  HT  8,35€  TTC

 380523  orange - avec 
revêtement PU   

             250g    10,70€  HT  12,95€  TTC

 Jeu de 2 balles souples 

  Les balles souples permettent la participation de tous les pratiquants quelles que 
soient leurs capacités physiques. Lorsqu’elles sont parfaitement gonfl ées, elles 
restent si souples que leur surface en polyuréthane s’étire et s’étend  immédiatement 
autour de la surface de contact (doigt, nez, tête...) avant de rebondir sur celle-ci. Elles 
sont si légères, qu’elles fl ottent dans l’air comme des bulles. Mais alors que la durée 
de vie d’une bulle est de deux minutes, les panneaux en polyuréthane et les soudures 
solides des balles souples, leur off rent une garantie de vie d’une durée de 2 ans. Elles 
sont vendues par paire de la même taille et existent en trois dimensions.
Couleur : mauve et vert translucides. 

 Réf.  
  

 Diamètre 
      

 La paire 

 390003      25  cm               10,00€  HT  12,10€  TTC

 390004      35  cm               14,10€  HT  17,06€  TTC

 390005      40  cm               18,90€  HT  22,87€  TTC

 Jeu de 6 balles émotions  Jeu de 6 balles sonores 

  Balles sans couture avec 3 grelots incorporés. Les gre-
lots ajoutent une composante tactile et auditive au jeu.
Couleur : 6 couleurs. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 Le jeu 

 130119  17,8  cm           190  gr       42,40€  HT  51,30€  TTC

 Sure Katchball 

  Cette balle présente une structure particulière qui la rend très facile à tenir, à attraper 
et à lancer. Elle s’utilise pour développer l’adresse et la coordination oculo - manuelle. 
Son concept amusant et coloré qui capte facilement l’attention des enfants permet 
d’augmenter le pourcentage de réussite dans les exercices et donc de renforcer la 
confi ance en soi. 

 Réf.   Couleur 
  

 Diamètre 
  

 Poids  L’unité 

 380323  multicolore        10  cm       30  gr   6,80€  HT  8,23€  TTC

 Matériel pédagogique 

 Jeu de 6 ballons visages 
 Réf.   Couleur  Diamètre 

  
 Poids 

  
 Le jeu 

 130005  6 couleurs    25  cm       145  gr       18,00€  HT  21,78€  TTC
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  Ces balles légères sont très douces et sûres. Particu-
lièrement adaptées aux jeux traditionnels comme balle 
chasseur où le but du jeu est d’éliminer son adversaire 
en le touchant avec la balle. Le contact de la balle est 
totalement sans danger grâce à son mouvement lent 
et à son impact mou. Quand elle est partiellement gon-
fl ée, la balle est très facile à attraper et ne roule pas au 
loin car le choc est absorbé.
Quand elle est totalement gonfl ée, elle se transforme 
en balle SuperSafe capable de rebondir.
Matière : vinyle. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 130210 
A partir de  5 

 orange   
 

 15  cm  
 

    
 

 150  gr  
 

    
 

 5,20€  HT

 4,94€ HT

 6,29€  TTC

 5,98€ TTC
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  Les enfants jouent et apprennent avec plaisir grâce 
à ces balles faciles à lancer, à attraper et amusantes 
à toucher. Faites de granulés de mousse d’EVA 
recouverts de LYCRA® et de nylon ajouré, ces balles 
s’agrippent aisément, sont sans danger et fl ottent 
également sur l’eau. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
      

 Le jeu 

 130150  6 couleurs    10  cm               10,70€  HT  12,95€  TTC

 130151  6 couleurs    15  cm               19,20€  HT  23,23€  TTC

 130152  6 couleurs    22  cm               26,00€  HT  31,46€  TTC

 Balle Contact Supersafe  Jeu de 3 balles crécelles 

  Avec ses bosses et sa surface légèrement collante, la 
balle crécelle est une des balles parmi les plus faciles 
à attraper et à saisir. Quand elle est complètement 
gonfl ée, les petites perles de plastique remplissent 
seulement un tiers de la surface de la balle. Quand la 
balle roule ou qu’on la secoue, les perles émettent un 
son qui permet de suivre son mouvement. En fonction 
du degré de gonfl age, elles produisent également un 
eff et amortissant comparable à celui des sacs à grains.
Couleur : bleu, jaune, rouge. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 Le jeu 

 130002  10  cm           125  gr       23,00€  HT  27,83€  TTC

 Jeu de 6 ballons de football 
StayLo 

  Les ballons StayLo ont été développés pour jouer à 
l’intérieur ou dans des endroits où le rebond n’est 
pas souhaité. Les ballons sont cousus et munis d’une 
couche de polyester qui off re une combinaison idéale 
entre le poids et l’absorption du choc.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : polyester. Taille : 5. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 114001  6 couleurs    22  cm       250  gr       49,60€  HT  60,02€  TTC

 Jeu de 6 balles multiusages 

  Les balles multiusages peuvent être utilisées pour de 
nombreuses activités. Comme elles sont gonfl ables, 
vous pouvez adapter la manière dont elles vont rebon-
dir en ajoutant ou en retirant de l’air. Ces balles sont 
maintenant disponibles en jeu de 6 couleurs.
Matière : PVC. 

 Réf.   Diamètre 
  

 Poids 
  

 Le jeu 

 130115  7,6  cm       40  gr       11,90€  HT  14,40€  TTC

 130111  10,2  cm       80  gr       12,50€  HT  15,13€  TTC

 130116  15,2  cm       120  gr       16,20€  HT  19,60€  TTC

 Jeu de 6 ballons tactiles 

  Jeu de 6 ballons tactiles off rant une prise facile et 
sécurisante grâce à chaque proéminence de leur sur-
face. Ces ballons sont si légers qu’ils semblent fl otter 
dans les airs, si solides qu’ils résistent aux utilisations 
les plus rudes. Ces ballons peuvent être gonfl és à la 
bouche tant leurs parois sont fi nes.
Couleur : 6 couleurs. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 130135  10  cm                   19,60€  HT  23,72€  TTC

 130102  18  cm                   33,80€  HT  40,90€  TTC

 Jeu de 6 Success Ball 

 Matériel pédagogique 

 Ballon "spécial contact"  Jeu de 6 balles Squashy 

  Balles très molles, compressibles et à faible rebond. 
Faciles à saisir, ces balles sont idéales pour des exer-
cices d'initiation au lancer et à la réception.
Matière : mousse. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 790016  6 couleurs    13  cm       83  gr       36,70€  HT  44,41€  TTC

 Jeu de 6 balles pyramides 
Spordas 

  Balles en forme de pyramide aux rebonds imprévisibles. 
Elles sont très amusantes à attraper ou encore plus, à 
poursuivre. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 130120  6 couleurs    18  cm       400  gr       34,50€  HT  41,75€  TTC

  Ces ballons sont particulièrement légers, souples et 
sans danger. Ils conviennent particulièrement bien pour 
les jeux traditionnels  tels que « ballon au prisonnier » 
et « balle chasseur » où le but du jeu est d’éliminer les 
adversaires en les touchant avec le ballon. Le contact 
du ballon avec le joueur est absolument sans danger 
quelle que soit la vitesse du lancer ou encore  le point 
d’impact (visage).
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 210118  orange    16  cm       140  gr       13,80€  HT  16,70€  TTC

 210119  jaune    20  cm       170  gr       14,60€  HT  17,67€  TTC



64

MOTRICITÉ
B

al
le

s 
pé

da
go

gi
qu

es

 Jeu de 6 poly-ballons 

  Ces ballons gonfl ables sont très résistants ! En vinyle, sans couture, avec un grip 
prémoulé antidérapant. Excellent rebond. Utilisation sur toutes les surfaces. 
Disponibles par lots de 6 pièces de diff érentes couleurs. 
Attention : veillez à ne pas gonfl er ces ballons trop fortement.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : vinyle. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  

 Poids 
  

 Le jeu 

 130083  6 couleurs    12,7  cm       150  gr       27,70€  HT  33,52€  TTC

 130084  6 couleurs    15  cm       210  gr       27,90€  HT  33,76€  TTC

 130085  6 couleurs    17,8  cm       300  gr       37,90€  HT  45,86€  TTC

 130086  6 couleurs    21,6  cm       400  gr       45,40€  HT  54,93€  TTC

 Poly-ballon Spordas Max 

  Ce ballon polyvalent utilisable tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, à l’occasion de sports 
collectifs ou de jeux, bénéfi cie également de la nouvelle technologie « caoutchouc 
cellulaire ». Cela le rend très agréable au toucher et particulièrement résistant. 
Attention : ne pas gonfl er trop fortement.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  

 Poids 
  

 L’unité 

 130096  jaune    12,7  cm       160  gr       5,20€  HT  6,29€  TTC

 130097  jaune    15,2  cm       215  gr       6,80€  HT  8,23€  TTC

 130098  jaune    17,8  cm       295  gr       6,90€  HT  8,35€  TTC

 Les ballons Super securit 

  Les avantages de la mousse et la résistance du vinyle ! 
Leur surface est recouverte de microscopiques bulles 
d’air. Ils sont très malléables. Leur rebond et leur dia-
mètre sont variables en fonction du gonfl age. 
Conçus pour les salles de psychomotricité.
Matière : vinyle mousseux. 

 Réf.  
  

 Type  Diamètre  Poids 
  

 L’unité 

 130133       softball    10  cm   60  gr       2,80€  HT  3,39€  TTC

 130082       rugby    14  cm   270  gr       6,60€  HT  7,99€  TTC

 130089       handball    15  cm   165  gr       4,60€  HT  5,57€  TTC

 130128       basketball    18  cm   190  gr       6,30€  HT  7,62€  TTC

 130079       volleyball    18  cm   250  gr       6,00€  HT  7,26€  TTC

 130081       football    20  cm   250  gr       6,80€  HT  8,23€  TTC

 130080       tout terrain    21,6  cm   270  gr       6,20€  HT  7,50€  TTC

 Jeu de 6 balles E-Z alvéolées 

  Jeu de 6 balles E-Z dont la surface présente des aspé-
rités pour une facilité de préhension exceptionnelle. Le 
matériau utilisé rend ces balles aussi douces que des 
balles en mousse mais elles possèdent en outre un très 
bon rebond.
Matière : PVC. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 130103  6 couleurs    10  cm       85  gr       13,80€  HT  16,70€  TTC

 Matériel pédagogique 

 Ballon MegaMax 
 Réf.   Couleur  Diamètre 

  
 Poids 

  
 L’unité 

 113150  jaune    40  cm       1200  gr       19,90€  HT  24,08€  TTC

 Jeu de 6 ballons Super securit 

  Lot comprenant : 1 ballon de basket (réf: 130128), 
1 ballon de football (réf: 130081), 1 ballon de handball
(réf: 130089), 1 ballon de rugby (réf: 130082), 1 ballon 
de volleyball (réf: 130079), 1 ballon tout-terrain 
(réf: 130080). 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100049                      26,60€  HT  32,19€  TTC

 Tangle Nightball Soccer 

  Avec ce ballon NIGHT SOCCERBALL, vous pouvez jouer à toute heure 
du jour et de la nuit ! Ce ballon de softball fantaisie s’illumine lors de 
l’impact et quand il est en mouvement.
Vous le jetez, le faites rebondir, il est parfait pour toute activité noc-
turne ; il peut même s’utiliser dans l’eau. Facile à tenir et attraper, il 
est idéal pour ceux qui éprouvent des diffi  cultés à maîtriser un ballon 
traditionnel. Ses couleurs vives et lumineuses en font un ballon ap-
proprié pour ceux souff rant d’une défi cience visuelle. La batterie est 
non remplacable et a une durée de vie de 50 heures de jeu continu, 
soit 150.000 impacts.
Il est composé de caoutchouc EPM, non-toxique, sans latex et sans 
phtalate.
Niveau : loisir. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 

 Réf.  
  

 Diamètre 
  

 Poids 
  

 L’unité 

 130204      16  cm       261  gr       15,20€  HT  18,39€  TTC

 Jeu de 6 Poly-ballons Spordas Max 
 Réf.   Couleur  Diamètre 

  
 Poids 

  
 Le jeu 

 130100  6 couleurs    21,6  cm       400  gr       48,90€  HT  59,17€  TTC

 Ballon Paille multiusage 

  Extrêmement léger, il peut fl otter sur un courant d’air 
tout en douceur. On peut sans problème le suivre 
des yeux et par conséquent, l’attraper, le frapper, se 
l’envoyer, ... avec facilité. Son rebond et sa légèreté 
peuvent être contrôlés selon l’apport d’air souffl  é. Ce 
ballon est également un excellent outil pour améliorer 
la posture, l’équilibre, la force et la souplesse. Il peut 
également être utilisé pour le yoga et le Pilates. Il se 
gonfl e et se dégonfl e facilement grâce à une paille. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
      

 L’unité 

 130148  rouge    17  cm               3,10€  HT  3,75€  TTC

 130149  bleu    25  cm               3,40€  HT  4,11€  TTC

 Tangle Night Softball 
 Réf.  

  
 Diamètre 

  
 Poids 

  
 L’unité 

 130205       11  cm       117  gr       7,70€  HT  9,32€  TTC
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 Jeu de 12 sacs à grains 
économiques 

  Jeu de 12 sacs à grains.
Coloris : 3 rouges, 3 jaunes, 3 bleus, 3 verts.
Dimensions : 12 x 12cm.
Poids : 115gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 130130                      11,00€  HT  13,31€  TTC

 Jeu de 6 coccinelles lestées 

  Pour combiner l’éducation physique et l’apprentissage 
de base des couleurs et des nombres, les coccinelles 
sont numérotées de 1 à 6, munies des points corres-
pondants. Pour sensibiliser aux langues, la numérota-
tion et la couleur sont reprises en 4 langues (français, 
anglais, espagnol et allemand). 
 Réf.  

          
 Le jeu 

 210066                      15,80€  HT  19,12€  TTC

 Jeu de 6 coussins d'air Spordas 

  Ces petits coussins changent de caractéristiques en 
fonction de leur gonfl age. Plus ils sont gonfl és, plus ils 
sont bondissants. Dimensions : 12,5x12,5cm.
Matière : PVC. Poids : 88gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 130121                      12,70€  HT  15,37€  TTC

 Jeu de 6 sacs à grains 

  Un jeu de 6 sacs à grains  de 6 couleurs diff érentes 
(rouge, bleu, vert, jaune, orange et violet). Chaque sac 
est marqué de chiff res, de lettres et de points pour 
l’apprentissage des nombres. Ces nombres sont égale-
ment traduits en anglais et en allemand pour préparer 
l’enfant aux langues étrangères. Ces sacs, de haute 
qualité, sont extrêmement résistants.
Poids : 115gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210036                      15,50€  HT  18,76€  TTC

 Jeu de 6 sacs à grains fruits 
et légumes 

 Jeu de 6 animaux lestés 

 Demi-lunes et rondelles 

  Utilisées pour des centaines de jeux et activités. Ces 
pièces en mousse souple, de forme ronde ou demi-lune 
sont parfaites pour les courses relais ou jeux d’équi-
libre ; on peut les empiler, les emboîter, les lancer, les 
attraper et s’en servir aussi pour l’apprentissage des 
couleurs, etc. Les possibilités sont infi nies ! 
L’ensemble comprend 1 sac en nylon avec 
100 rondelles et 100 demi-lunes (25 dans chacune des 
4 couleurs) et 1 guide d’activités.
Epaisseur : 2,5cm. Diamètre : 6,5cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 130489                      31,80€  HT  38,48€  TTC

 Matériel pédagogique 

  Ces animaux lestés comme des sacs à grains, sont 
devenus en quelques années les objets à lancer les 
plus populaires dans nos écoles. Plus sympathiques les 
uns que les autres, ils ajoutent une touche de plaisir à 
une multitude d’activités, que celles-ci soient basées 
sur les lancers, la jonglerie, l’agilité ou la psychomotric-
té en général. 
Fournis en 6 couleurs diff érentes et remplis de grains 
en matière plastique, ils sont aisés à manipuler par de 
petites ou de grandes mains. 
Créez vous aussi votre zoo d’animaux lestés pour le 
plus grand plaisir des enfants ! 

 Réf.   Type          Le kit 

 210037  Grenouilles                    14,20€  HT  17,18€  TTC

 210038  Tortues                    16,50€  HT  19,97€  TTC

 210061  Lapins                    15,20€  HT  18,39€  TTC

 210062  Hippopotames                    16,50€  HT  19,97€  TTC

 210065  Oursons                    16,50€  HT  19,97€  TTC

  Sacs à grains mêlant à la fois la santé et les langues 
(anglais, allemand, espagnol et français). Ces petits 
sacs colorés encouragent les discussions autour de 
deux groupes nutritionnels importants : les fruits et les 
légumes. Diamètre : 7,6cm. 

 Réf.   Type 
        

 Le jeu 

 130190  Fruits                   13,20€   HT  15,97€  TTC

 130191  Légumes                    13,20€  HT  15,97€  TTC

 Ballon de plage 

  Ballon de plage double épaisseur vinyle pour lequel 
a été utilisé une nouvelle technique de soudure qui 
assemble solidement les panneaux colorés les uns aux 
autres.
Couleur : 6 couleurs. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 130101  28  cm                   2,40€  HT  2,90€  TTC

 410677  41  cm                   2,20€  HT  2,66€  TTC

 Jeu de 6 balles ouvertes 

  Jeu de 6 balles ouvertes. Balles douces, fl exibles 
et inoff ensives. Structure à formes géométriques 
ouvertes pour une préhension possible dans tous les 
cas de fi gure, même sans mouvement, avec une simple 
extension des doigts. Ces balles peuvent être lancées 
et roulent comme de vrais ballons.
Matière : 100% caoutchouc naturel. 

 Réf.   Couleur  Dia. 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 130207  6 couleurs    9  cm       35  gr       31,40€  HT  37,99€  TTC

 130123  6 couleurs    12  cm       100  gr       33,80€  HT  40,90€  TTC

 130208  6 couleurs    15  cm       180  gr       44,30€  HT  53,60€  TTC

 130110  6 couleurs    21,6  cm       450  gr       59,60€  HT  72,12€  TTC
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 Balle Pompon 

  Balle en fi ls de caoutchouc colorés. Idéale pour tous les 
exercices de manipulation, de lancer...
Couleur : multicolore. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 L’unité 

 130066  7,5  cm           50  gr      2,30€   HT  2,78€  TTC

 130184  10  cm           80  gr       3,30€  HT  3,99€  TTC

 Ensemble de 30 Tshaka 
Balles 

  Ensemble pédagogique comprenant 30 Tshaka Balles 
(coloris divers) et un livret découverte. 
Livré dans un sachet de transport translucide. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380361                      89,00€  HT  107,69€  TTC

 Jeu de 3 balles "anti-stress" 

  Ce jeu est constitué de 3 balles de petites dimensions 
qui peuvent être utilisées pour renforcer les muscles de 
l’avant-bras, pour calmer le stress ou pour toute autre 
activité ludique.
Matière : mousse de latex. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 Le jeu 

 130170  5  cm           orange/
vert/rose   

     7,30€  HT  8,83€  TTC

  Ce jeu est constitué de 3 balles. Chacune d’entre elles 
possède un rebond aléatoire, qui les rend très dyna-
miques et excellentes pour exercer les réfl exes.
Matière : mousse de latex. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 Le jeu 

 130169  10  cm           bleu/
rose/vert   

     15,30€  HT  18,51€  TTC

 Jeu de 3 balles à grains 
junior 

  Balles souples et agréables au toucher, remplies de 
graines de lin, pour les jongleurs les plus jeunes ou les 
plus expérimentés.
Utilisateur : junior. Diamètre : 5,5cm. Poids : 80gr. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 320003                      4,70€  HT  5,69€  TTC

 Jeu de 3 balles éducatives 
en mousse 

  Ce jeu est constitué de 3 balles. Il permet de faire 
diff érentes activités de manipulations tout en familia-
risant l’enfant avec les lettres, les chiff res et les formes 
géométriques.
Matière : mousse de latex. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 Le jeu 

 130168  10  cm           orange/
vert/rose   

     8,60€  HT  10,41€  TTC

 Jeu de 3 balles tentacules 

  Les tentacules rendent la balle plus facile à attraper. 
Faites-la rouler et elle sera freinée et s’arrêtera toute 
seule comme par magie. Cette caractéristique l’em-
pêche de s’égarer loin d’un enfant. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 Le jeu 

 130193  7  cm           95  gr       10,80€  HT  13,07€  TTC

 Jeu de 6 anneaux à lancer 

  Jeu de 6 anneaux à lancer, adaptés aux plus jeunes. 
Diamètre intérieur : 9cm, diamètre extérieur : 15cm.
Poids : 210g.
Le jeu comprend un anneau rouge, un jaune, un bleu, 
un vert, un mauve et un orange. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 380219                      11,40€  HT  13,79€  TTC

 Jeu de 6 balles foulards 

  Les balles foulards sont une excellente alternative 
entre un foulard et une balle coton. Leurs couleurs 
fournissent un apport visuel supplémentaire qui permet 
de capter encore plus facilement leur lent mouvement 
dans l’air. Elles peuvent être utilisées avec tout type de 
raquettes. La partie foulard mesure 27cm.
Couleur : 6 couleurs. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 Le jeu 

 380184  5  cm           13  gr       6,90€  HT  8,35€  TTC

 Jeu de 6 balles Pompon 

  Les balles Pompon sont faites pour lancer, attraper, 
serrer et jongler. La texture unique et la sensation 
de «tentacules» donnent une expérience sensorielle 
intéressante.
Couleur : 6 couleurs. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 Le jeu 

 380314  10  cm           80  gr       16,40€  HT  19,84€  TTC

 Jeu des anneaux 

  Ce jeu est constitué d’une cible et de 4 anneaux en 
mousse de latex.
Epaisseur : 3cm. Diamètre : 20cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 130171                      22,70€  HT  27,47€  TTC

 Jeu des anneaux mousse 

  Les anneaux sont en mousse, recouverts d’un cuir si-
milaire au polyvinyle. Faciles à saisir et à serrer, ils sont 
très attractifs pour les jeunes enfants. Les anneaux 
peuvent être lancés vers une base (25cm) munie d’un 
petit poteau (18cm). Ils contribuent également au 
développement moteur des enfants qui les lancent, 
les attrapent, les font rouler… Le jeu comprend une 
base munie d’un petit poteau et 6 anneaux de couleurs 
diff érentes. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210039                      22,90€  HT  27,71€  TTC

 Matériel pédagogique 

 Jeu de 3 balles "réfl exes" en 
mousse 
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 But et cible pliable 

  A la fois but, cible ronde et cible chiff rée, il suffi  t de 
quelques secondes pour le monter. Notre nouveau but 
et cible pliable off re diff érentes possibilités d'activités 
pour un prix raisonnable. Utilisez-le comme but de foot, 
pour l'apprentissage des lancers de précision ou pour 
s'exercer au calcul mental. La cible ronde est munie 
de pièces velcro permettant de recevoir des balles de 
tennis velcro (réf. 210056) ou des balles soft 
(réf. 210057). 
Facilement pliable, il est livré dans un sac de transport.
Dimensions : 1,2m x 1,2m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 790011                      77,30€  HT  93,53€  TTC

 Cerceau cible 

  Sac de transport pour 12 cerceaux jusqu’à 60cm de diamètre, agrémenté de pièces 
velcro cousues sur la surface permettant de recevoir des balles de tennis velcro (réf. 
210056), des balles soft (réf. 210057) ou des objets agrippants. Ce sac est muni 
d’une poignée d’accrochage au mur qui en fait une cible murale facile à utiliser. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210055                      29,60€  HT  35,82€  TTC

 Cible géante multiusage 

  Cette cible robuste est divisée en trois zones de cou-
leurs diff érentes. Le cadre «pop-up» est repliable pour 
faciliter le transport et le stockage. Diamètre de chaque 
couleur : rouge 21,6 cm ; vert 60,9 cm ; bleu 101,6 cm.
Matière : 100% nylon. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380329                      39,10€  HT  47,31€  TTC

 Gants velcro et balles soft 

  Lancez la balle et récupérez-là à l’aide du gant velcro. Ce dernier convient tant aux 
droitiers qu’aux gauchers. Comprend : 2 gants velcro et 2 balles soft. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 130206                      11,60€  HT  14,04€  TTC

 Jeu de 2 balles soft 

 Jeu de 2 cibles cerceaux 

  Ces cibles peuvent être accrochées à un mur ou posées 
au sol pour permettre aux jeunes enfants de s’excercer 
à lancer avec précision toutes sortes de balles douces. 
Vous ne prendrez que quelques secondes pour glisser 
un cerceau 70cm dans les housses et obtenir ainsi des 
cibles attractives. Livrées sans cerceaux.
Diamètre : 70cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 380315                      19,90€  HT  24,08€  TTC

 Jeu de 3 balles de tennis 
velcro pour cerceau cible 

 Adresse 

  A utiliser avec le cerceau cible référence 210055 ou 
avec les gants velcro référence 130206.
Couleur : bleu/jaune/rouge. Diamètre : 7cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 210057                      3,90€  HT  4,72€  TTC

  A utiliser avec le cerceau cible référence 210055.
Couleur : rose, vert. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 210056                      4,40€  HT  5,32€  TTC

 Jeu de 8 balles 
pour cible géante 

  Balles en mousse munies de pastilles velcro. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 130136  7  cm                   14,30€  HT  17,30€  TTC
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 But de basket DETROIT 

  But de basket réglable destiné à toute la famille. Struc-
ture verticale à hauteur réglable (de 210 à 260cm), 
en acier de 50x50mm avec revêtement en vernis et 
renforcée par des barres croisées qui augmentent la 
stabilité de l’ensemble de la structure. Le socle muni 
de 2 roulettes peut être rempli d’eau ou de sable pour 
garantir la stabilité pendant le jeu.
Dimensions : panneau : 91x61x3cm, anneau : 45cm de 
diamètre, socle : 94x61x17cm. Poids si remplissage 
eau : 65kg, poids si remplissage sable : 72kg.
Couleur : rouge. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Type fi xation buts : lests. Matière : acier. Niveau : loisir. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380026                      112,50€  HT  136,13€  TTC

 But de basket enfant 
réglable 

  But de basket réglable en hauteur de 117 à 177cm. 
Cercle articulé, montage facile sans outils.
A partir de 3 ans.
Accessoires : livré avec fi let. 
Type fi xation buts : lests. Niveau : loisir. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380276                      65,20€  HT  78,89€  TTC

 Ensemble panier de basket 
à suspendre 

  Version améliorée ! Le panier de basket à suspendre est 
maintenant disponible muni d’un panneau mélaminé 
blanc  (Carré de shoot : 25,4 x 40,6cm). Mis au point 
par des professeurs d’éducation physique, ce panier de 
basket-ball peut être accroché pratiquement n’importe 
où et à n’importe quelle hauteur, ce qui augmente les 
chances de réussite des enfants. Avec un rembourrage 
en mousse de polyuréthane pour éviter les chocs à 
chaque panier. L’ensemble comprend : le panier, le fi let, 
le panneau et une notice de montage. 
Ne convient pas pour un usage intensif.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : PVC. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 390020                      89,90€  HT  108,78€  TTC

 Jeu de 12 pagaies en mousse pour scooter 

  Les pagaies en mousse sont munies d’un manche super résistant et facile à saisir. 
Elles off rent un contrôle maximum et absorbent très bien les chocs. On peut les utili-
ser comme rame ou comme stick de polo. Livrées avec 3 balles non rebondissantes.
Longueur : 89cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 112038                      69,50€  HT  84,10€  TTC

 Rampe AIRBOX 
  Rampe en polyéthylène.
Elle est prévue pour résister à des conditions météorologiques extrêmes et à des 
impacts élevés.
La rampe peut être utilisée avec des planches à roulettes, des rollers, des vélos ou 
des scooters.
Elle est légère, facile à transporter et à assembler. Recommandée à partir de 6ans.
Dimensions : 70x205x30cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 310096                      105,00€  HT  127,05€  TTC

 Jeu de 6 scooters ergonomiques 

  Ces Scooters Ergonomiques ont des roues renforcées afi n de maximiser leur longévité 
mais également pour leur permettre de tourner plus rapidement et plus facilement. 
De plus, grâce aux détails ergonomiques recouvrant les scooters, il est plus facile pour 
les enfants de s’agenouiller, de s’asseoir et de les tenir.
Longueur : 43cm. Largeur : 33cm. 

 Réf.   Couleur 
        

 Le jeu 

 790015  6 couleurs                    149,00€  HT  180,29€  TTC

 Buts de basket enfant 

 Scooters 

<t> Panier de basket à suspendre 
sans panneau </t>

 Réf.  
          

 L’unité 
 210034                      66,10€  HT  79,98€  TTC

 Scooter ergonomique - unité 
 Réf.   Couleur 

        
 L’unité 

 790017  selon disponibilités                    29,60€  HT  35,82€  TTC
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Grand tricycle

Format personnalisé pour une bonne position de 
conduite.
Longueur : 79cm. Largeur : 52cm.  
Hauteur guidon : 62cm. Hauteur selle : 35cm.  
Poids : 11,4kg. Age : 3-6.

Réf. L’unité

210005 219,00€HT 264,99€TTC

Jeu de 12 panneaux de signalisation Plasmacar

Le Plasmacar ne nécessite ni batterie, ni pédales, ni électricité. Pour avancer, inutile 
de le pousser, il suffit de faire tourner le guidon. Le Plasmacar avance grâce à la force 
d’inertie-centrifuge et aux frottements. Silencieux, calme et bon marché.
Hauteur selle : 21cm, hauteur guidon : 41cm.
Longueur : 79cm. Largeur : 35cm. Diamètre roues : 9cm. Poids : 4,9kg. Age : 3-6.

Réf. Couleur L’unité

190098 bleu 56,50€HT 68,37€TTC

190099 rouge 56,50€HT 68,37€TTC

Tricycle géant

Equipé d’une grande roue avant, ce tricycle permet aux 
enfants un peu plus âgés d’utiliser vraiment leur force.
Longueur : 87cm. Largeur : 58cm.  
Hauteur guidon : 69cm. Hauteur selle : 43cm.  
Poids : 13kg. Age : 4-8.

Réf. L’unité

210006 229,00€HT 277,09€TTC

Tricycle sans pédales 4 roues

Tricycle sans pédales, idéal comme modèle d’initiation avant de passer à un vrai 
tricycle. Il est muni de 4 roues qui assurent une grande stabilité.
Longueur : 54cm. Largeur : 43cm. Hauteur guidon : 41cm. Hauteur selle : 24cm.  
Poids : 4,9kg. Age : 1-3.

Réf. L’unité

210138 84,00€HT 101,64€TTC

Trottinette

Hauteur guidon : 76cm.
Matière : acier. Longueur : 100cm. Largeur : 47cm.  
Poids : 8,6kg Age : 4-6.

Réf. L’unité

210009 185,00€HT 223,85€TTC

Vélo sans pédales 2 roues

Grâce à la faible hauteur de selle (32cm) ce vélo de marche est idéal comme modèle 
d’initiation avant de passer à un vélo classique.
Les pieds de l’enfant touchent le sol.
Hauteur guidon : 52cm. Largeur guidon : 45cm.
Longueur : 75cm. Poids : 4,5kg. Age : 2-4.

Réf. L’unité

210137 94,00€HT 113,74€TTC

Cycles Winther

Jeu de 12 panneaux de signalisation fixés à l’aide de double clips sur des poteaux en 
PVC et montés sur une embase en croix. Embase : 37,5cm. Hauteur : 75cm.

Réf. Le jeu

210135 165,10€HT 199,77€TTC

Les cycles Winther, de haute qualité, ont été conçus pour un usage intensif en milieu scolaire. 
Une attention toute particulière a été portée sur l’aspect sécurité de l’enfant, stabilité du cycle 
et attitude corporelle correcte lors de son utilisation. 
Le cadre est garanti 5 ans.

D’autres modèles sur demande !
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  La quantité d’air à insuffl  er 
dans les ballons Gymnic et « 
Body Ball » est importante. 
Cette pompe vous aide à 
réduire le temps de gonfl age 
puisqu’elle insuffl  e l’air à la 
fois en poussant le levier 
et en le tirant. Livrée avec 
diff érents embouts. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130065                      15,90€  HT  19,24€  TTC

B
al

lo
ns

 G
ym

ni
c 

- F
it

ba
ll

 Ballon Gymnic Classic - 
Swiss Ball 

 Ballon Gymnic Classic Plus 

 Body Ball 

 Clé ballons 

  Clé permettant d'enlever rapidement les bouchons des 
ballons. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380403                      2,40€  HT  2,90€  TTC

 Enveloppe pour 
ballons Gymnic 

 Support ballon 

  Support une pièce pour plus de stabilité et de sécurité.
Diamètre intérieur : 21cm - diamètre extérieur : 56,5cm.
Hauteur : 6,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650187                      9,90€  HT  11,98€  TTC

 Ballon tactile 

 Pompe de gonfl age 

 Fit Ball 

 Ballons Gymnic - Swiss Ball 

Schéma 1 Schéma 2

Longueur (L) Diamètre ballon Diamètre ballon Taille (H)

56 - 65 cm 55 cm 45 cm Moins de 1,54 m

66 - 80 cm 65 cm 55 cm  1,55 m - 1,69 m

81 - 90 cm 75 cm 65 cm  1,70 m - 1,85 m

75 cm  1,86 m - 2,00 m

85 cm  2,01 m et plus

 Quel ballon Gymnic choisir ? 

Schéma 1 Schéma 2 

  Ballon épais, lisse et brillant qui possède une fermeté 
et un rebond dynamique.
Matière : PVC. Poids maximal pratiquant : 300kg. 
Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 130143 
A partir de  5 

 45  cm  
 

    
 

    
 

 jaune   
 

    
 

 10,60€  HT

 10,07€ HT

 12,83€  TTC

 12,18€ TTC

 130047 
A partir de  5 

 55  cm  
 

    
 

    
 

 rouge   
 

    
 

 13,00€  HT

 12,35€ HT

 15,73€  TTC

 14,94€ TTC

 130049 
A partir de  5 

 65  cm  
 

    
 

    
 

 bleu   
 

    
 

 15,60€  HT

 14,82€ HT

 18,88€  TTC

 17,93€ TTC

 130050 
A partir de  5 

 75  cm  
 

    
 

    
 

 jaune   
 

    
 

 18,40€  HT

 17,48€ HT

 22,26€  TTC

 21,15€ TTC

 130052 
A partir de  5 

 95  cm  
 

    
 

    
 

 bleu   
 

    
 

 30,30€  HT

 28,79€ HT

 36,66€  TTC

 34,84€ TTC

  Nouvelle texture plus confortable que le ballon Gymnic. 
Sa surface est plus « chaude » et donc plus agréable.
De plus, en cas de crevaison, l’air s’échappe plus len-
tement du ballon réduisant ainsi le risque de blessure 
pour l’utilisateur.
Livré non-gonfl é. Poids maximal pratiquant : 300kg. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 130006 
A partir de  5 

 55  cm  
 

    
 

    
 

 rouge   
 

    
 

 13,30€  HT

 12,64€ HT

 16,09€  TTC

 15,29€ TTC

 130007 
A partir de  5 

 65  cm  
 

    
 

    
 

 bleu   
 

    
 

 15,90€  HT

 15,11€ HT

 19,24€  TTC

 18,28€ TTC

 130008 
A partir de  5 

 75  cm  
 

    
 

    
 

 jaune   
 

    
 

 18,70€  HT

 17,77€ HT

 22,63€  TTC

 21,50€ TTC

  Son toucher souple et doux vous fera penser à de la 
mousse. L’utilisateur pourra s’enfoncer à l’intérieur du 
ballon tant celui-ci est mou. Sa souplesse dépendra du 
gonfl age. Ne peut pas être utilisé comme siège.
Lieu de pratique : intérieur. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 130159 
A partir de  5 

 65  cm  
 

    
 

    
 

 bleu   
 

    
 

 13,70€  HT

 13,02€ HT

 16,58€  TTC

 15,75€ TTC

  L’enveloppe se compose un anneau 
de stabilité, 4 poignées et est fabri-
quée en toile PVC granulée, douce 
au toucher et très résistante. Elle 
vous permettra d’utiliser vos ballons 
Gymnic comme sièges. 
Livrée vide sans ballon. 

 Réf.   Taille ballon 
        

 L’unité 

 130094 
A partir de  5 

 45-55cm   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 19,60€  HT

 18,62€ HT

 23,72€  TTC

 22,53€ TTC

 130095 
A partir de  5 

 65-75cm   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 24,90€  HT

 23,66€ HT

 30,13€  TTC

 28,63€ TTC

  Développez vos sensations 
tactiles grâce à ces ballons avec 
picots off rant une très grande 
adhérence.
Couleur : vert. Matière : PVC. 
Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 L’unité 

 130063 
A partir de  5 

 65  cm  
 

    
 

    
 

 1000  gr  
 

    
 

 19,60€  HT

 18,62€ HT

 23,72€  TTC

 22,53€ TTC

  La gamme Fit Ball est particulièrement adaptée pour 
l’exécution d’exercices de fi tness ou de gymnastique 
prénatale. En eff et, outre sa grande résistance, le Fit 
Ball est conçu de telle façon que tout risque d’éclate-
ment de la balle est exclu, même en cas de coupure 
occasionnée par un objet tranchant.
Livré non-gonfl é. Poids maximal pratiquant : 300kg. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 130112 
A partir de  5 

 55  cm  
 

    
 

    
 

 gris   
 

    
 

 11,90€  HT

 10,71€ HT

 14,40€  TTC

 12,96€ TTC

 130113 
A partir de  5 

 65  cm  
 

    
 

    
 

 gris   
 

    
 

 13,50€  HT

 12,15€ HT

 16,34€  TTC

 14,70€ TTC

 130114 
A partir de  5 

 75  cm  
 

    
 

    
 

 gris   
 

    
 

 17,50€  HT

 15,75€ HT

 21,18€  TTC

 19,06€ TTC
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 Animal gonfl able 

  Animal gonfl able créé dans le but de développer l’équilibre chez les enfants de plus 
de 3 ans.
Hauteur de l’assise : 27cm. Dimensions : 55x29cm. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 L’unité 

 130160  vache - blanc/noir                    20,80€  HT  25,17€  TTC

 130161  élephant - vert                    20,80€  HT  25,17€  TTC

 130162  cheval - rouge                    20,80€  HT  25,17€  TTC

 130163  zèbre - gris zébré                    20,80€  HT  25,17€  TTC

 130179  lapin - rose                    20,80€  HT  25,17€  TTC

 130180  chien - jaune                    20,80€  HT  25,17€  TTC

 Barres asymétriques Quadro 

  Ce module est composé de 58 pièces qui vous permettent de réaliser 5 modules 
diff érents : barres asymétriques, barres parallèles, barre fi xe haute, barre fi xe basse 
et barre double. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380301                      241,10€  HT  291,73€  TTC

 Roue d'équilibre 

  Lot de 4 éléments de type « échelle » fabriqués en polyéthylène de haute qualité. 
Ils sont très simples à assembler et permettent de nombreux parcours. Le jeu peut 
supporter une charge de 100kg.
Utilisation en collectivités à l’intérieur comme à l’extérieur.
Conforme à la norme EN71.
Hauteur : 45cm. Diamètre : 145cm. Poids : 19kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160129                      189,00€  HT  228,69€  TTC

 Tunnel roulant 

  Développez les habiletés motrices de votre enfant avec ce tunnel roulant ! Partout où 
il ira, il pourra découvrir les notions de balance et d’équilibre à chaque tour et torsion. 
Le tunnel est composé de mousse et de vinyle aux couleurs vives.
Couleur : multicolore. Diamètre : 86cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210155                      102,30€  HT  123,78€  TTC

 Equilibre 
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Base en matière plastique avec rebord 
en caoutchouc synthétique antidéra-
pant. Empilable pour le rangement.
Couleur : jaune. Hauteur : 10cm.  
Diamètre : 27cm. Poids : 5,7kg.

Eq
ui

lib
re

Base jaune h10cm

Réf. L’unité

380434 10,00€HT 12,10€TTC

Base rouge h24cm

Base en matière plastique avec rebord 
en caoutchouc antidérapant.
Couleur : rouge. Hauteur : 24cm.  
Diamètre : 40cm. Poids : 4,4kg.

Réf. L’unité

380435 21,70€HT 26,26€TTC

Jeu de 3 planches

Jeu de 3 planches en matière plastique 
avec renforts d’acier.
Longueur : 72cm. Largeur : 13cm. 
Hauteur : 3cm.

Réf. Le lot

380258 70,20€HT 84,94€TTC

La rivière

Les éléments faciles à assembler et flexibles permettent de réaliser une infinité de 
parcours d’équilibre. Fabriquée en plastique robuste avec des patins de caoutchouc 
antidérapant, la rivière combine qualité et design sécurisant. Les éléments peuvent 
être empilés pour faciliter le rangement. L’ensemble est composé de 6 éléments  
en 6 couleurs. A partir de 2 ans.
Couleur : 6 couleurs. Longueur : 15,5cm. Largeur : 8,5cm. Hauteur : 4,5cm.

Réf. Le kit

210131 42,00€HT 50,82€TTC

La Ruche
Le parcours d’équilibre La Ruche permet d’éveiller tous les 
sens des enfants. Remplissez les différents éléments de 
La Ruche en fonction de vos souhaits avec : de l’herbe, du 
sable, de l’eau ou de tout autre matériau.
La Ruche est composée de : 6 pierres (3 jaunes et  
3 orange), 3 sacs pour le remplissage (1 rouge, 1 bleu,  
1 vert).
Profondeur de remplissage : 5,5cm.
A partir de 2 ans.
Poids (vide) : 7kg
Longueur : 48,8cm. Largeur : 26cm. Hauteur : 11cm.  
Poids maximal pratiquant : 60kg.

Réf. Le kit

410867 159,60€HT 193,12€TTC

Module d'équilibre

Module composé de 7 éléments fabriqués en PVC rotomoulé, gage de solidité et de 
rigidité. Ce module vous permettra une multitude de combinaisons. Il peut être utilisé 
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Chaque élément a une couleur et une structure différentes (lignes, points,...). 
Le module comprend une poutre ondulée (117x28x27cm), une poutre droite 
(70x28x13cm), un escalier (69x28x17cm), une base (Ø74,5x39cm), un pont 
(47,5x40x38,5cm), un 1/2 cerceau (111x55,5x38,5cm) et une boucle  
(117x28x50cm).
Très léger, très résistant (supporte jusqu’à 400kg), facile à mettre en place et à 
ranger.
Conforme à la norme EN71. A partir de 3 ans.
Transport non compris.

Réf. Le kit

112059 493,80€HT 597,50€TTC

Parcours d'équilibre à construire

Parcours facile à assembler et à ranger, comprenant 10 éléments qui permettent de 
construire différents parcours : 5 planches, 3 bases rouges et 2 bases jaunes.
Les bases sont en matière plastique avec un rebord en caoutchouc synthétique anti-
dérapant. Les bases rouges mesurent 24cm de haut et 40 cm de diamètre ; les bases 
jaunes mesurent 10cm de haut et 27cm de diamètre. Les planches sont en matière 
plastique avec des renforts en acier. Elles mesurent 72cm de long et 13cm de large.
A partir de 3 ans.

Réf. Le kit

210139 193,60€HT 234,26€TTC

Parcours rivière

C’est un véritable parcours de motricité qui avec ses 25 éléments, offre une infinité 
de combinaisons pour le travail de l’équilibre et du développement moteur. Il permet 
également l’organisation de nombreux jeux dont quelques exemples sont fournis. 
L’ensemble comprend la rivière (3x7 éléments), l’île (2 éléments) et le pont (2 élé-
ments).
Couleur : 6 couleurs.

Réf. Le kit

210147 179,60€HT 217,32€TTC

Planche à bascule

Plate-forme  
triangulaire

Plate-forme triangulaire en matière 
plastique.
Longueur : 59cm. Hauteur : 2cm.

Réf. L’unité

380253 35,30€HT 42,71€TTC

Elément à bascule faisant intervenir la 
maîtrise de la répartition du poids lors 
du déplacement d’une base à l’autre 
(non fournies). La course de la bascule 
est de 6cm.
Dimensions : 72x13x10cm.

Réf. L’unité

380255 42,20€HT 51,06€TTC

Equilibre
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 Jeu de 5 collines 

  Jeu de 5 collines de diff érentes hauteurs (8,5; 17 et 25,5cm) qui donneront à l’enfant 
l’envie de sauter de l’une à l’autre.  Développe le sens visuel de la distance et familia-
rise avec les positions en hauteur. Chaque colline est munie de patins antidérapants. 
Conception empêchant le basculement des éléments.
Couleur : bleu, jaune, orange, rouge, vert. Poids maximal pratiquant : 50kg. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210041                      94,50€  HT  114,35€  TTC

 Jeu de 6 pierres de rivières 

  Sauter d’une pierre à l’autre sans toucher le sol. Les enfants apprennent à coordonner 
leurs mouvements, à apprécier les distances et à surmonter la crainte de sauter sur 
des objets surélevés. La « pierre » a 3 surfaces inclinées diff éremment, pour varier 
la diffi  culté du jeu. Les « pierres » ne peuvent pas glisser, chacune étant équipée 
d’embouts en caoutchouc.
Le jeu est constitué de 3 petites pierres (hauteur : 4,5cm) et de 3 grandes pierres 
(hauteur :  8,5cm).
Couleur : bleu, jaune, mauve, orange, rouge, vert. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210016                      42,70€  HT  51,67€  TTC

 Jeu de plaques tactiles 

  Ce jeu en caoutchouc synthétique est constitué de 20 plaques, 10 grandes (26,5cm 
de diamètre) et 10 petites (11cm de diamètre), qui diff èrent par leur structure et leur 
couleur. Il comprend également un bandeau et un sac de rangement. Ces diff érents 
éléments sollicitent le sens tactile des enfants, tant au niveau des mains (petites 
plaques) qu’au niveau des pieds (grandes plaques à poser au sol) et encouragent les 
enfants à décrire verbalement leurs impressions sensorielles.
Diff érents jeux peuvent être organisés en fonction de l’âge et du développement 
psychomoteur des enfants. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210108                      119,00€  HT  143,99€  TTC

 Poutres demi-sphériques  Poutres d'équilibre 

 Roller lesté 

  Rester en équilibre sur un rouleau, relèverez-vous le défi  ? Laissez-le à disposition 
des enfants ou des adultes et vous verrez qu’ils seront tentés de le tester et de 
mettre le rouleau en mouvement. Avec le soutien d’un ami ou seul, le Roller lesté 
avec du sable constitue à lui seul un réel défi  d’équilibre. Qu’il soit utilisé pour le jeu 
ou la thérapie, le Roller stimulera le sens proprioceptif primaire, ainsi que le sens de 
l’équilibre et du toucher.  
La compression de ses pneus en caoutchouc sous le poids de l’utilisateur et le lest 
de sable réduisent naturellement la vitesse tout en rendant le jeu pratiquement 
silencieux.
De plus, il off re une stimulation tactile supplémentaire et un excellent grip pieds nus. 
La bande de roulement est en caoutchouc. A partir de 4 ans.
Couleur : vert. Longueur : 35,5cm. Diamètre : 29,5cm. 
Poids maximal pratiquant : 100kg. Poids : 2,5kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210380                      76,50€  HT  92,57€  TTC

 Equilibre 

  Créez un itinéraire ludique en alternant éléments droits et éléments courbes. 
La forme demi-sphérique des modules permet aux enfants de travailler le sens de 
l’équilibre. Sécurisants, ces éléments comportent une surface antidérapante. 
Chaque élément s’emboîte l’un dans l’autre.
Couleur : bleu, jaune, rouge, vert. Longueur : 30cm. Hauteur : 6cm. 
 Réf.   Caractéristiques 

        
 L’unité 

 210029 
A partir de  10 

 Eléments droits   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 2,50€  HT

 2,25€ HT

 3,03€  TTC

 2,72€ TTC

 210030 
A partir de  10 

 Eléments courbés   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 2,50€  HT

 2,25€ HT

 3,03€  TTC

 2,72€ TTC

 210153 

A partir de  5 

 Connecteur croisé pour lier 
210029 et 210030   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 2,10€  HT

 2,00€ HT

 2,54€  TTC

 2,42€ TTC

 210154 

A partir de  5 

 Connecteur croisé pour lier poutres 
d’équilibre et demi-sphériques   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 3,60€  HT

 3,42€ HT

 4,36€  TTC

 4,14€ TTC

  Avec ces éléments, vous composez vous-même vos parcours. Utilisés seuls ou avec 
des obstacles, ils vous permettent de développer l’équilibre et l’adresse des enfants.
Longueur : 30cm. Hauteur : 15cm. 
 Réf.   Caractéristiques 

        
 L’unité 

 210027 
A partir de  10 

 Eléments courbés   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,70€  HT

 4,23€ HT

 5,69€  TTC

 5,12€ TTC

 210028 
A partir de  10 

 Eléments courbés   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,70€  HT

 4,23€ HT

 5,69€  TTC

 5,12€ TTC

 210152 

A partir de  5 

 Connecteur croisé pour lier 
210027 et 210028   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 4,00€  HT

 3,80€ HT

 4,84€  TTC

 4,60€ TTC

 210154 

A partir de  5 

 Connecteur croisé pour lier poutres 
d’équilibre et demi-sphériques   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 3,60€  HT

 3,42€ HT

 4,36€  TTC

 4,14€ TTC
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 Ballon d'équilibre 

  Léger et très ludique, il permet de mesurer la dextérité 
et d'acquérir l'équilibre et la coordination des mouve-
ments. Diamètre du socle : 37cm. 
Diamètre du ballon : 15cm.
Poids maximum autorisé : 60kg. Livré non gonfl é. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210107                      13,60€  HT  16,46€  TTC

 Disque d'équilibre 

  Le disque d’équilibre est en PVC souple. Il permet à 
toute personne valide ou moins valide, d’acquérir, 
retrouver ou perfectionner ses capacités rudimentaires 
d’équilibre statique. En position debout, sur un ou 
deux pieds, il stimule les capteurs proprioceptifs des 
muscles, tendons, ligaments et articulations du pied, et 
favorise ainsi la stabilité de la cheville. Si on ajoute de 
l’air, la forme concave du disque évolue vers une forme 
plus arrondie et plus la quantité d’air insuffl  ée est 
importante, plus le contrôle du disque est aisé.
Couleur : jaune. Diamètre : 30cm. 
Poids maximal pratiquant : 108kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210042                      36,20€  HT  43,80€  TTC

 Jeu de 6 pierres hérissons 

  Jeu de 6 pierres hérissons avec picots en caoutchouc. 
Ces pierres s’écrasent lorsque l’on marche dessus et la 
souplesse des pointes off re une expérience sensorielle 
unique.
Couleur : 6 couleurs. Hauteur : 5,5cm. Diamètre : 9cm. 
Poids : 0,08kg. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210095                      21,70€  HT  26,26€  TTC

 Jeu de 6 sphères d'équilibre 

  Les sphères d’équilibre sont des dômes remplis d’air, qui 
laissent s’échapper audiblement l’air une fois que l’on 
a marché dessus ou qu’on les a pressés. Ils reprennent 
ensuite leur forme initiale. L’utilisation de couleurs et 
de numéros rend ce set idéal pour les activités cogni-
tives. Chaque sphère d’équilibre est moulée intégrale-
ment en une seule pièce, ce qui la rend extrêmement 
durable et résistante. 
Le set comprend 6 dômes numérotés de 1 à 6.
Couleur : 6 couleurs. Hauteur : 7cm. Diamètre : 13,5cm. 
Poids : 0,15kg. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210053                      27,60€  HT  33,40€  TTC

 Le plateau de Freeman 

  Fabriqué en bois, le plateau est recouvert de caout-
chouc noir. Idéal pour la revalidation.
Hauteur : 9cm. Diamètre : 35cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210014                      26,50€  HT  32,07€  TTC

 Planche d'équilibre "surf" 

  Cette nouvelle génération de planches d’équilibre 
permet une multitude de mouvements de diffi  culté va-
riable. La plateforme se meut librement sur une sphère. 
La hauteur de la plateforme peut être ajustée de 57 à 
69mm afi n de varier le niveau de diffi  culté.
Poids maximal pratiquant : 110kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210040                      46,30€  HT  56,02€  TTC

 Planche d'équilibre Spordas 

  Robuste avec un design simple, c’est une des meil-
leures planches d’équilibre que vous pouvez acheter. 
Les enfants pourront se balancer face-à-face, tourner 
à 360 degrés sur une surface lisse ou « marcher en 
canard ».
Dimensions : 60x12,7x9cm. 
Couleurs : 6 couleurs, selon disponibilités.
Poids maximal pratiquant : 90kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210010                      16,50€  HT  19,97€  TTC

 Plateau d'équilibre Freeman 

  Idéal pour la réhabilitation et le développement de 
l’équilibre et de la force physique. 
Boule inférieure de 8cm.
Hauteur : 6cm. Diamètre : 40cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650101                      12,60€  HT  15,25€  TTC

 Toupie thérapeutique 

  Cette planche d’équilibre est idéale pour les petits en-
fants grâce à ses arêtes arrondies. En plastique moulé 
avec une surface cannelée.
Couleur : rouge. Hauteur : 9cm. Diamètre : 40cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210015                      25,00€  HT  30,25€  TTC

 Equilibre 
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 Demi-sphères d'équilibre 

  Demi-sphères munies de patins en caoutchouc antidé-
rapant. Elles s'adaptent naturellement aux mouve-
ments de marche de l'enfant. Existent en rouge, bleu et 
jaune (suivant stock disponible).
Diamètre : 15cm - hauteur : 7cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 210127                      12,10€  HT  14,64€  TTC

  Cordes à sauter avec poignées colorées, idéales pour le 
travail en groupe.
Matière de la corde : vinyle. 

 Réf.   Longueur 
    

 Couleur 
  

 Le jeu 

 650158  210  cm           6 couleurs        8,60€  HT  10,41€  TTC

 650147  270  cm           6 couleurs        10,40€  HT  12,58€  TTC

 Jeu de 6 sacs de saut 

  Le sac de saut a été développé pour intégrer les acquis cognitifs  aux activités 
physiques.
Le jeu comprend 6 sacs de saut de couleurs diff érentes, numérotés de 1 à 6, numéros 
exprimés en français, anglais et allemand.
Le sac de saut est tissé avec une suture conçue pour être durable. Le fond des sacs 
est plat. Grâce aux 2 poignées latérales, les enfants pourront les maintenir fermement. 
100% Nylon.
Couleur : 6 couleurs. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le jeu 

 210011  63,5cm haut. x 25cm diam. S                    69,20€  HT  83,73€  TTC

 210012  76cm haut. x 33cm diam. L                    75,00€  HT  90,75€  TTC

 Paire de grands pieds de 
randonneur 

  Ces pieds de géant peuvent être utilisés pour améliorer 
certaines compétences des enfants, telles que la 
connaissance de son propre corps, l’équilibre, le posi-
tionnement des pieds ou encore l’orientation spatiale. 
Les pieds sont en mousse Ethafoam et munis d’une 
solide corde en nylon.  Couleurs variées.
Longueur : 53cm. Largeur : 23cm. Hauteur : 3cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 210130                      25,00€  HT  30,25€  TTC

 Paire d'échasses enfant 

  Echasses d’initiation en PVC. Leur forme ronde assure 
aux enfants une parfaite stabilité.
Cordes de 65cm de long.
Couleur : rouge. Hauteur : 12cm. Diamètre : 10,5cm. 
Poids : 0,14kg. 

 Réf.  
          

 La paire 

 210026                      5,00€  HT  6,05€  TTC

 Plateforme d'équilibre 
et de fi tness 

  Notre plateforme d'entraînement d'équilibre et de 
fi tness innovante est un miracle all-in-one!
En tant que plateforme d'équilibre, il y a trois confi -
gurations sur lesquelles travailler de façon défi nie et 
mesurée. Diff érents éléments à insérer sous la planche 
vous permettent de travailler l'équilibre d'un côté à 
l'autre, de l'avant à l'arrière et à 360°.
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés avec la planche, les 
inserts gonfl ables, bosselés peuvent servir de trem-
plin dans un parcours d'agilité ou comme éléments 
sensoriels. La planche seule peut être utilisée avec les 
élastiques d'exercices progressifs (3 résistances diff é-
rentes) dans n'importe quel programme de fi tness. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380319                      39,00€  HT  47,19€  TTC

 Pogo sauteur 

 Skis d'été 2 enfants 

  Le ski d’été est un appareil qui développe la motricité 
en obligeant 2 enfants à coordonner leurs mouve-
ments.
Les skis sont en bois muni de caoutchouc antidéra-
pant qui protège le plancher quand ils sont utilisés à 
l’intérieur.
Longueur : 88cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 210025                      26,50€  HT  32,07€  TTC

 Equilibre 

  Spécialement conçu pour un usage en collectivités. Sa corde élastique permet de 
meilleures tractions. Stabilité maximum garantie. La corde tendue, il mesure 76cm et 
les poignées sont recouvertes de mousse. Convient aux enfants de 6 à 10 ans.
Couleur : bleu. Longueur : 25cm. Largeur : 12cm. Hauteur : 7,6cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210013                      16,40€  HT  19,84€  TTC

 Jeu de 6 cordes à sauter en 
vinyle 
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 Ballon sauteur 

  Le ballon sauteur « Hop » est très robuste, très résis-
tant et possède une poignée fermée stable.
Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
      

 L’unité 

 210000  jaune    45  cm               13,00€  HT  15,73€  TTC

 210001  rouge    55  cm               16,10€  HT  19,48€  TTC

 Bilibo 

  Bilibo est une « drôle » de coquille qui se transforme 
et permet aux enfants de laisser libre cours à leur 
imagination (toupie, siège, bateau,...) et leur donne la 
possibilité de découvrir des jeux amusants et créatifs. 
Le Bilibo est en matière plastique incassable, résistant 
aux rayons UV, non toxique. 
100% recyclable.
Utilisation par des enfants de 2 à 7 ans.
Poids : 745g.
Couleur : selon disponibilités. Longueur : 39cm. 
Largeur : 39cm. Hauteur : 22cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 320046                      23,10€  HT  27,95€  TTC

 Go Go Bus 

  Pour jouer à deux ou trois. 
Les enfants doivent coor-
donner leurs mouvements, 
exercice très diffi  cile pour 
les petits.
Le Go Go Bus a les mêmes grandes qualités que le Go 
Go Roller.
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Couleur : rouge. Longueur : 53cm. Largeur : 48cm. 
Hauteur : 16cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210022                      79,80€  HT  96,56€  TTC

 Go Go Roller 

  Le Go Go Roller a été conçu pour que les enfants 
puissent l’exposer à un traitement rude sans l’en-
dommager. Les enfants apprécieront  sa facilité de 
manœuvre.
Les roues, les arbres d’acier fort et les pédales forment 
un ensemble à la fois attrayant et robuste.
Pour les plus petits, le Go Go Roller peut être pourvu 
d’un jeu de poignées (45cm de haut.)
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Couleur : rouge. Longueur : 36cm. Largeur : 48cm. 
Hauteur : 16cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210019                      61,90€  HT  74,90€  TTC

 Jeu de 2 Bilibo Mini 

  La version mini du classique Bilibo off re bien des sur-
prises pour les petites mains. A chacun d’inventer son 
utilisation : bateau, berceau, tambour, seau,...
Longueur : 12cm. Largeur : 12cm. Hauteur : 7cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 320047                      7,00€  HT  8,47€  TTC

 Koala 

  Le Koala permet à l’enfant, une fois assis à l’intérieur, 
de basculer ou de tourner comme sur un carrousel. Si 
le Koala est renversé, il peut être utilisé comme tunnel. 
Assemblez plusieurs Koalas et créez un petit parcours.
Jouer avec le Koala stimule et développe l’équilibre. 
Il peut être utilisé par un ou plusieurs enfants. Sa 
composition et sa forme circulaire empêchent le Koala 
de rouler et évitent ainsi à l’enfant de tomber ou de se 
faire mal. Pour les enfants de 1 à 6 ans.
Hauteur : 44cm. Diamètre : 58cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210150                      59,20€  HT  71,63€  TTC

 Mini top 

  Le mini top a été spécialement étudié pour le dévelop-
pement psychomoteur des enfants de 0-4 ans. Il incite 
l’enfant à basculer, balancer et tournoyer, au début 
avec l’aide d’un adulte puis de manière autonome. Il 
encourage les activités motrices qui sont importantes 
pour le développement précoce et le contrôle du sens 
de l’équilibre de l’enfant. La forme du mini top le rend 
totalement sûr pour les jeunes enfants : sa taille est 
idéale pour les petits. Elle fait en sorte que l’inclinaison 
varie graduellement et empêche le renversement. Le 
mini top a été soigneusement étudié pour que la tête 
et les doigts de l’enfant soient protégés pendant ses 
jeux. Design simple et fonctionnel.
Hauteur : 26,5cm. Diamètre : 68cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380346                      33,00€  HT  39,93€  TTC

 Toupie géante 

  Toupie pour un ou 
deux enfants. Off re de 
nombreuses possibilités 
comme se balancer de 
côté, tournoyer, faire une 
cabane, etc… ou, pour 
les plus petits, servir de 
bateau dans la piscine 
(seulement sous la 
surveillance des adultes).
Permet le développement moteur des enfants, par le 
jeu ; spécialement recommandée pour la thérapie des 
personnes handicapées. Moulée en matière plastique 
très résistante, elle est adaptée aux jeux d’intérieur 
comme de plein air. 
La bordure de la toupie protège les têtes et les mains 
des enfants contre des blessures.
Des parties rehaussées empêchent que les doigts des 
enfants ne soient pincés sous la toupie. De même, il 
n’y a pas de danger d’étouff ement si les enfants se 
cachent à l’intérieur.
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Hauteur : 50cm. Diamètre : 80cm. Couleur : rouge. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210023                      52,90€  HT  64,01€  TTC

 Surf 

  Le Surf s’adresse aux enfants et combine le jeu et la 
formation aux habilités motrices peu importe le niveau 
de compétences initiales. Développé en partenariat 
avec des physiothérapeutes pour assurer une utilisa-
tion en toute sécurité. Assis ou couché, l’enfant peut 
avancer et pivoter. A partir de 2 ans.
Couleur : vert. Longueur : 56cm. Largeur : 37cm. 
Hauteur : 14cm. Poids maximal pratiquant : 100kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210381                      79,90€  HT  96,68€  TTC

 Equilibre 

 Poignées pour Go Go Roller 
 Réf.  

          
 La paire 

 210020                      35,10€  HT  42,47€  TTC

 Poignées pour Go Go Bus 
 Réf.  

          
 La paire 

 210145                      44,80€  HT  54,21€  TTC
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 Jeu de 6 anneaux d’activités 

  Jeu d’anneaux en TPE.
Couleur : 6 couleurs. Diamètre : 16,5cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210126                      11,10€  HT  13,43€  TTC

 Chapeau de clown 

  Ce chapeau comporte 5 éléments en caoutchouc 
synthétique et mousse EVA. Les diff érentes pièces sont 
douces, légères et sans danger pour l’utilisateur ; elles 
ne risquent pas de le blesser lorsqu’elles tombent. Son 
utilisation favorise la prise de conscience du corps et 
permet de développer la concentration, l’équilibre et le 
maintien.
De 3 à 6 ans.
Hauteur : 20cm. Diamètre : 14,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210140                      15,90€  HT  19,24€  TTC

 Course d'obstacles 

  Obstacles géométriques à poser sur le sol afi n de créer vos parcours pédagogiques 
et ludiques. L'ensemble est composé d'un cercle, d'un hexagone, d'un carré, d'un 
pentagone, d'un triangle, d'un demi ovale et de 6 pieds. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 112086                      85,20€  HT  103,09€  TTC

 Ensemble Slack familial  Ensemble Slack initiation 

 Jeu de 6 arceaux en mousse 

  Ces arceaux recouverts de mousse peuvent être 
utilisés pour développer diff érentes activités motrices 
comme ramper, lancer ou faire rouler un ballon ou 
d’autres objets sous les arceaux. Ils sont stabilisés par 
des poids intégrés aux pieds. Hauteur ajustable de 53 à 
61cm en déplaçant les bases. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 112053                      87,00€  HT  105,27€  TTC

 Oeuf d'équilibre 

  Il s’agit d’un produit unique qui attire l’attention des 
enfants sur leur maintien tout en stimulant leur faculté 
d’équilibre. Le produit consiste en un anneau de caout-
chouc mou qui s’adapte à la tête de chaque enfant. 
L’anneau de caoutchouc est un fondement stable sur 
lequel on peut empiler des pièces de plastique de 
manière à former un œuf.
 Hauteur : 40cm. Diamètre : 20,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210031                      27,60€  HT  33,40€  TTC

 Equilibre 

  Ensemble composé d’un tendeur à cliquet et d’une sangle.
Set idéal pour débuter l’activité.
Longueur : 15m. Largeur : 5cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380277                      43,00€  HT  52,03€  TTC

  Ensemble composé de 6 éléments : tendeur à cliquet, sangle de 15 mètres de long et 
de 5 cm de large, 2 manilles et 2 sangles de fi xation.. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380279                      76,80€  HT  92,93€  TTC

 Slack 

 Jeu de 24 anneaux d'activités 
 Réf.  

          
 Le jeu 

 210146                      40,10€  HT  48,52€  TTC

 Jeu de 6 pieds supplémentaires 
 Réf.  

          
 Le kit 

 112088                      6,60€  HT  7,99€  TTC
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Grand jeu de psychomotricité

Ce jeu est constitué de : 12 demi-briques, 8 briques, 4 poutres d’équilibre, 4 cerceaux 
de 35cm, 4 cerceaux de 60cm, 16 bâtons de 35cm, 8 bâtons de 70cm, 24 pinces,  
10 sacs à grains, 6 paires de pieds, 6 paires de mains, 1 grand sac de transport 
(71x81x15cm).

Réf. Le kit

160109 430,00€HT 520,30€TTC

Réf. Le jeu

160115 37,90€HT 45,86€TTC

Jeu de 4 cerceaux de 
35cm et 4 cerceaux 
de 60cm

Réf. Le kit

160112 49,00€HT 59,29€TTC

Jeu de 4 poutres 
d'équilibre

Jeu de psychomotricité de base

Ce jeu est constitué de : 8 demi-briques, 8 briques, 4 poutres d’équilibre, 2 cerceaux 
de 60cm, 2 bâtons de 35cm, 2 bâtons de 70cm, 8 pinces, 1 sac de transport  
(60x80x14cm).

Réf. Le kit

160110 249,00€HT 301,29€TTC

Psychomotricité

Nos cerceaux, pinces et bâtons 
vendus en page 48 ne sont pas 
compatibles avec les produits 
repris ci-dessous.

Jeu de 10 sacs à 
grains

Jeu de 4 bâtons 
35cm et 4 bâtons de 
70cm

Réf. Le kit

160113 18,40€HT 22,26€TTC

Jeu de 6 paires de 
mains et de pieds
Réf. Le kit

160116 53,00€HT 64,13€TTC

Jeu de 12 pinces 
bâtons/cerceaux

Réf. Le kit

160117 8,40€HT 10,16€TTC

Jeu de 12 pinces 
pour bâtons
Réf. Le kit

160118 8,40€HT 10,16€TTC

Jeu de 8 briques et  
8 demi-briques
Dimensions des briques : 
27x13,5x6,5cm.
Dimensions des demi-briques : 
13,5x13,5x6,5cm.

Réf. Le kit

160111 126,00€HT 152,46€TTC

L’important en psychomotricité, c’est de diversifier au maximum les situations 
d’apprentissage auxquelles l’enfant est confronté. 
Nos kits de psychomotricité répondent à ce besoin en offrant une grande 
variété d’utilisations à partir d’éléments simples.

Couleurs: bleu / jaune / rouge / vert.
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 Bâton de saut simple 

  Le bâton de saut simple est formé d’un bâton rigide auquel est fi xée une corde 
lestée par une petite balle. En immobilisant le bâton, l’enfant fait tournoyer la balle 
et essaye de sauter par-dessus la corde. Il peut jouer seul, avec un partenaire  ou en 
groupe. La corde qui mesure 91,5cm est suffi  samment longue pour permettre à deux 
enfants de sauter côte à côte, simultanément. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 210133  76  cm                   6,90€  HT  8,35€  TTC

 Corde de Double Dutch 

  Corde rapide en matériau synthétique, dans des coloris fl uo, munie de poignées en 
plastique noir. Elle est idéale pour le Double Dutch, la forme populaire et dynamique 
du saut à la corde.
Dans cette activité, deux cordes sont balancées à l’opposé l’une de l’autre, afi n que 
les participants sautent deux fois plus rapidement.
Il s’agit d’une activité idéale pour le développement de la coordination et de la condi-
tion physique.
Matière de la corde : PVC. 

 Réf.   Longueur  Couleur 
      

 La paire 

 650235  600  cm   bleu                5,20€  HT  6,29€  TTC

 650236  600  cm   jaune                5,20€  HT  6,29€  TTC

 650237  600  cm   orange                5,20€  HT  6,29€  TTC

 Jeu de 6 balles au pied 

 Pieds de grenouille 

  Ces pieds de grenouille possèdent une base très large faite en mousse EVA de haute 
qualité. Ils sont un outil amusant pour excercer l’équilibre, le saut, la coordination 
mains-pieds,...
Utilisation intérieure et extérieure.
Longueur corde 70cm, poignées de 13cm (4cm diam).
Poids : 400g.
Couleur : noir, vert. Longueur : 60cm. Largeur : 30cm. Hauteur : 3cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380183                      21,80€  HT  26,38€  TTC

 Jeu de 6 cordes à sauter en vinyle 

  Cordes à sauter avec poignées colorées, idéales pour le travail en groupe.
Matière de la corde : vinyle. 

 Réf.   Longueur  Couleur 
      

 Le jeu 

 650158  210  cm   6 couleurs                8,60€  HT  10,41€  TTC

 650147  270  cm   6 couleurs                10,40€  HT  12,58€  TTC

 Coordination 

  La balle est fi xée à un anneau par un câble en plastique. Une fois l’anneau passé 
autour de la cheville, le but du jeu est de faire tourner la balle le plus de fois possible. 
Cet exercice nécessite une excellente coordination au niveau des jambes, dans l’exé-
cution des sautillements, sauts et rotations. Diamètre de l’anneau : 16cm. 
Diamètre de la balle : 8cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210117                      18,50€  HT  22,39€  TTC

 Jeu de 6 paires d'élastique de saut 

  Ces élastiques souples, une fois passés derrière les chevilles et tendus entre deux 
partenaires, permettent à un troisième joueur d’eff ectuer diff érentes fi gures de 
sauts. Ces sauts s’eff ectuent en dehors, en dedans, sur les élastiques, ou encore en 
les croisant ou les décroisant… On peut aussi les utiliser pour diff érentes activités 
rythmiques. Couleur : rouge 

 Réf.  
          

 Le lot 

 210156                      18,10€  HT  21,90€  TTC
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 Anneau de coopération 

  Créé par un psychomotricien, l’anneau de coopération est l’outil idéal pour faire dé-
couvrir aux enfants les mouvements de coopération. En lycra de haute qualité, il peut 
supporter la charge de 13 enfants.
Dimensions : 5,8x1,5m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210048                      202,00€  HT  244,42€  TTC

 Balle fusée 

  Ce set comprend une balle oblongue en mousse de 450g qui se déplace sur un double 
câble de 3,7m. L’objectif est de développer la force collective, l’énergie coopérative et 
la coordination des mouvements des 2 joueurs en propulsant la balle dans les deux 
sens le long du câble. Peut être utilisé par des enfants de tous âges, assis ou debout. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210113                      21,10€  HT  25,53€  TTC

 Bande de coopération 

  Apportez une atmosphère de créativité et de confi ance en soi à votre groupe grâce 
à la bande de coopération. En latex médical recouvert d’un tissu très doux, elle ne 
risque pas de blesser vos enfants. Pour 6 à 12 enfants.
Couleur : multicolore. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 210049  4,9  m                   130,90€  HT  158,39€  TTC

 Corde de traction 

  Corde de traction en chanvre 25mm munie de boules épissées (arrêt en fi n de corde). 
Ces boules permettent une sécurité supplémentaire et signale au dernier tireur la fi n 
de la corde. Marque rouge au milieu de la corde. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 380426  10  m                   87,70€  HT  106,12€  TTC

 380427  12  m                   96,80€  HT  117,13€  TTC

 Jeu de 3 pistes nébuleuses 

  La piste nébuleuse est une toile en lycra très résistante avec 5 paires de poignées sur 
chaque côté. Chaque toile a des bords renforcés ainsi que des poignées de contrôle 
bien attachées. L’activité la plus simple avec la piste nébuleuse consiste à ce que 10 
enfants déplacent une ou plusieurs balles d’un bout à l’autre du circuit. Une combinai-
son des 3 toiles permet au professeur de créer diff érents jeux de coopération.
Longueur : 300cm. Largeur : 70cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112064                      69,00€  HT  83,49€  TTC

 Coopération 
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 Jeu de 2 bandes de marche coopérative 

  Conçues pour développer la coopération, le travail d’équipe et l’équilibre. Les bandes 
de marche coopérative nécessitent en eff et la mise en mouvement simultanée et 
coordonnée de 5 personnes. Les bandes peuvent être attachées et détachées facile-
ment grâce aux attaches velcro.
Longueur : 147cm. Largeur : 5cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 750102                      42,90€  HT  51,91€  TTC

 Jeu de 6 bandeaux de course en duo 

  Ces bandeaux élastiques recouverts de tissu confortable sont conçus pour la course 
en duo et pour toute autre activité amusante.
Les attaches velcro permettent de les attacher et de les enlever rapidement et 
facilement.
Largeur : 4cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 720070                      25,30€  HT  30,61€  TTC

 Skis d'équipe 

  Travail d’équipe et coordination… Ils sont fabriqués dans un vinyle de grande qualité, 
semblable à celui utilisé pour les tapis de gymnastique. Cinq paires de cordes sont 
réparties équitablement sur la longueur, et solidement accrochées. Une boucle est 
fi xée à chaque extrémité et permet d’assembler plusieurs skis.
Les skis d’équipe contribuent au développement moteur des utilisateurs tout en 
favorisant le travail d’équipe et la coopération. Ils nécessitent en eff et, la mise en 
mouvement simultanée et coordonnée de cinq personnes (enfants ou adultes).
Equivalents dans leurs objectifs aux skis d’été, ils sont beaucoup plus maniables et 
off rent un meilleur confort.
Beaucoup plus légers que les skis en bois, ils permettent de tourner aisément et de 
progresser sans eff ort particulier.
Longueur : 250cm. Largeur : 15cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 210093                      38,00€  HT  45,98€  TTC

 Skis d'été 3 enfants 

  Les skis d’été sont des outils qui développent la motricité en obligeant 3 enfants à 
coordonner leurs mouvements. En bois et recouverts de caoutchouc antidérapant, ils 
n’abîment pas les planchers.
Longueur : 88cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 210052                      32,00€  HT  38,72€  TTC

 Traîneau coopératif 

  Le traîneau coopératif est fabriqué en matériau à base de nylon et de polyester par-
ticulièrement résistant. Il se replie aisément et peut être lavé. Le traîneau coopératif 
est équipé de 5 paires de sangles fi xées sur la surface de la toile ; celles-ci sont orien-
tées de manière diff érente et conditionnent la position des joueurs. Les diffi  cultés de 
coopération et de coordination sont donc accrues puisque certains participants seront 
placés dans le sens du déplacement tandis que d’autres se trouveront parallèlement à 
celui-ci. Suivant leur position sur le traîneau, les passagers eff ectueront donc des pas 
vers l’avant (ou l’arrière) ou des pas latéraux. Grâce aux 6 sangles également fi xées 
sur le pourtour de la toile, le traîneau peut aussi être tiré, chargé de passagers. Ce 
produit ne convient pas pour une utilisation avec des adultes.
Longueur : 213cm. Largeur : 91,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112067                      88,60€  HT  107,21€  TTC

 Coopération 
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 Grande fronde 
  Contient 2 fi lets carrés de 1,22m 
de côté et 2 balles.
A utiliser par 2 ou 4 joueurs.
Longueur : 120cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210051                      19,60€  HT  23,72€  TTC

 Jeu de 6 catapultes 

  Chaque catapulte nécessite le travail collectif de 3 personnes, pour lancer une ou 
plusieurs balles en mousse ou en plastique, tandis que les autres participants les 
attrapent et les rapportent. L’équipe de lanceurs doit coopérer pour viser effi  cace-
ment. Ils déterminent la trajectoire des objets, en hauteur et en longueur, en ajustant 
l’angle de la catapulte et la force de traction des cordes. La catapulte est fabriquée 
avec des matériaux de haute qualité, elle possède 2 poignées en mousse de 20 cm 
de long et un panier en mailles renforcées présentant une ouverture d’un diamètre de 
28 cm. Le jeu comprend 6 catapultes de couleurs diff érentes : jaune, rouge, vert, bleu, 
orange et mauve. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 390002                      62,00€  HT  75,02€  TTC

 Jeu de 6 paniers collectifs 

  Chaque panier est fi xé à un cerceau de 75cm, grâce 
à des attaches velcro. L’ouverture du panier est à 
peu près trois fois plus large que celle d’un panier de 
basket-ball traditionnel. Le but de l’activité est de 
réceptionner diff érents éléments dans le panier, celui-ci 
étant manipulé par 2 ou 3 joueurs.
Le panier collectif développe les qualités de communi-
cation et de coopération entre les participants, ceux-ci 
agissant dans la poursuite d’un objectif commun : 
réceptionner des balles, ballons ou tout autre objet, 
dans une cible mobile. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 112068                      104,20€  HT  126,08€  TTC

 Jeu de 6 paniers de réception 

  Leur forme ergonomique et équilibrée et leur taille maniable placent ces paniers  
parmi les outils de réception les plus performants. Ils conviennent parfaitement pour 
attraper diff érents objets souples et légers ainsi que des balles de toutes dimensions, 
jusqu’au ballon classique de basket-ball puisque l’ouverture est celle d’un panier de 
basket réglementaire (45,7cm de diamètre).
Le jeu comprend 6 paniers de réception de couleurs diff érentes. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 390000                      69,60€  HT  84,22€  TTC

 Jeu de 6 tamis circulaires 

  Les tamis circulaires favorisent les jeux d’inclusion. 
Grâce à leur grande taille et aux deux poignées inté-
grées sur leur pourtour, off rant deux points de contact 
proches de la zone de réception, ces tamis permettent 
aux enfants de s’initier avec succès, aux habiletés de 
frappes basiques et fondamentales. De plus, si le tamis 
est tenu par deux personnes, vous pouvez développer 
des jeux d’équipes et de coopération. Votre imagination 
est votre seule limite !
Couleur : 6 couleurs. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : intérieur. Diamètre : 43,2cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 390001                      64,50€  HT  78,05€  TTC

 Mono fronde 

  Filet de 30x25cm, tendu entre 2 poignées ; à utiliser 
seul ou pour faire des passes avec un partenaire. 
Vendu par paire avec 2 balles multiusages. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210058                      14,00€  HT  16,94€  TTC

 Ogosport Mezzo 

  Le jeu comprend deux grands disques Ogo (38cm 
de diamètre) avec un cadre en mousse et un fi let 
élastique. Ils peuvent être utilisés pour jouer au Ogo 
ou comme disques volants. Livré dans un emballage en 
carton avec une balle Ogo, une balle Fuzzy (6,5cm de 
diamètre) non rebondissante et les règles du jeu. Idéal 
pour développer l’adresse et la coordination. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 360099                      28,60€  HT  34,61€  TTC

 Raquettes Springy 

  Légères et compactes, les raquettes Springy per-
mettent de faire rebondir une balle en mousse tel un 
mini trampoline. Ce jeu permet à deux ou plusieurs 
joueurs soit de jouer ensemble et de développer la 
coopération, soit de jouer les uns contre les autres 
et de développer ainsi la compétition. Idéales pour la 
coordination occulo-manuelle. Les poignées sont en 
mousse.
L’ensemble comprend 6 raquettes et 6 balles.
Diamètre : 30cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 130145                      33,10€  HT  40,05€  TTC

 Super fronde 
  Contient un fi let carré de 2,44m de 
côté et une balle.
A utiliser par 4 ou 8 joueurs.
Longueur : 240cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210059                      29,60€  HT  35,82€  TTC

 Coopération 
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 Ensemble "Balles Poursuite" 

  L’ensemble comprend 2 paniers de couleurs diff érentes 
et 2 séries de 10 balles assorties. Cette activité peut 
s’organiser sous forme de jeu de coopération ou de 
compétition. On attribue à chaque équipe un panier 
et 10 balles de même couleur. Dans le jeu coopératif, 
les joueurs collaborent pour récupérer leurs balles 
le plus rapidement possible et les déposer dans leur 
panier. En compétition, les joueurs « verts » essayent 
de mettre leurs balles le plus vite possible dans le 
panier « bleu » de l’équipe adverse et inversement. Les 
enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination 
pour inventer de nouveaux jeux et de nouvelles règles. 
L’ensemble est vendu avec un guide d’activités. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380317                      68,50€  HT  82,89€  TTC

 Ensemble mini-parachutes 

  Accentuer la coopération tout en diversifi ant vos 
activités !
A utiliser par 3 ou en groupe, les diff érentes couleurs 
vous permettront de constituer des équipes et de 
développer une multitude d'activités.
L'ensemble comprend 6 parachutes en Polyester 
résitant (diamètre : 1,85m, 6 poignées), 6 ballons de 
plage surdimensionnés (diamètre 60cm) et 1 sac de 
rangement. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 130147  enfant                    109,00€  HT  131,89€  TTC

 Jeu de 6 parachutes "duo" 

  Ces parachutes à utiliser en duo, obligent les enfants à 
coopérer pour lancer et attraper diff érents objets.
Leur utilisation nécessite de la part des partenaires, 
communication, concentration et précision, compé-
tences importantes pour le sport mais aussi dans la vie 
de tous les jours. Ils peuvent également être utilisés 
dans des activités rythmiques et de danse en couple 
car ils permettent le contact sans l’obligation de se 
tenir les mains. Ils sont fabriqués en polyester robuste 
et sont munis de poignées solidement fi xées à chaque 
coins.
Dimensions : 83x127cm. 

 Réf.  
      

 Poignées 
  

 Le jeu 

 380318              4        38,00€  HT  45,98€  TTC

 Les jeux de parachutes  Octo l'Octopus 

  Octo l'Octopus est idéal pour apporter de la variété à 
vos activités de parachute, mais il peut également être 
utilisé pour toute autre activité. En nylon et très léger, 
il se gonfl e à la bouche comme un ballon de plage ou à 
l'aide d'un gonfl eur.
Dimensions : hauteur : 60 cm, largeur : 50 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130146                      19,00€  HT  22,99€  TTC

 Coopération 

  Ce livre comprend des activités qui vous permettent 
de sortir du traditionnel et vous aident à redynamiser 
et à remotiver des groupes de 6 à 30 enfants. Vous 
trouverez, dans ce livre, de nombreuses activités peu 
coûteuses, amusantes et diversifi ées pour des groupes 
de tous âges. Ce livre est également illustré de nom-
breux dessins.
Les jeux de parachutes vous permettent entre autres 
d’améliorer la communication entre les participants et 
de contribuer au développement moteur des enfants. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 810002                      11,30€  HT  11,98€  TTC



84

MOTRICITÉ
Pa

ra
ch

ut
es

 Ensemble parachute NUTRIMOVE 

  Ce jeu permet d’organiser diff érentes activités physiques tout en sensibilisant les 
enfants à l’importance d’avoir une alimentation saine. Le parachute est divisé en huit 
secteurs, de couleur diff érente, percés d’une poche. Les 32 sacs à grains présentent 
également une face colorée et sur l’autre, le dessin d’un aliment. Chaque couleur 
correspond à un groupe alimentaire spécifi que (sucre, graisse, féculent…). Tout en 
s’amusant à placer chaque sac dans la poche correspondante du parachute, les en-
fants vont pouvoir s’exercer à identifi er les diff érents aliments. Avec les plus jeunes, 
on peut aussi simplifi er en ne tenant compte que des couleurs.
L’ensemble se compose de 32 sacs à grains, un parachute avec poches et un guide 
d’activités décrivant diff érents jeux. 

 Réf.   Diamètre  Poignées 
      

 Le kit 

 380324  3,6  m   8                99,00€  HT  119,79€  TTC

 Jeu de 32 sacs de nutrition 

  Jeu de 32 sacs à grains présentant une face colorée et sur l'autre le dessin d'un 
aliment.
Chaque couleur correspond à un groupe alimentaire spécifi que : 
blanc (6x) = produits laitiers, violet (6x) = fruits, vert (6x) = légumes, 
rouge (4x) = viandes, orange (4x) = féculents, noir (2x) = sucres, bleu (2x) = boissons 
et jaune (2x) = graisses. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 380325                      45,70€  HT  55,30€  TTC

 Parachute à poches 

  Parachute divisé en 8 secteurs de couleurs diff érentes et muni d’une poche par 
secteur. 100% Polyester.
Couleur : blanc, bleu, jaune, mauve, noir, orange, rouge, vert. 

 Réf.   Diamètre  Poignées 
      

 L’unité 

 380326  3,6  m   8                43,40€  HT  52,51€  TTC

 380570  6  m   16                78,30€  HT  94,74€  TTC

 Coopération 
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 Ensemble parachute 

  Tous les accessoires dont vous avez besoin pour vos exercices avec parachute main-
tenant réunis dans un ensemble prêt à l’emploi.
L'ensemble parachute comprend : 6 grenouilles à grains couleurs assorties, 6 balles 
E-Z alvéolées couleurs assorties, 12 balles multi-usages 10,2cm couleurs assorties, 
2 ballons plage et un sac ajouré pour le transport et le rangement. 
Parachute non fourni. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100015                      62,40€  HT  75,50€  TTC

 Ensemble parachute Super 

 Parachute cible 

  La toile représente une cible, faite d’une petite poche centrale de 15cm de diamètre 
entourée de quatre cercles concentriques de couleurs diff érentes (bleu, jaune, blanc 
et rouge). Selon l’imagination des utilisateurs, diff érents jeux peuvent être proposés 
aux enfants : loger le plus rapidement possible un petit objet (balle en mousse, sac à 
grains…) au centre de la cible. Au départ, celui – ci peut être placé directement sur le 
parachute ou lancé de l’extérieur.
Autre jeu : réceptionner dans la cible un objet léger (balle, cube en mousse...) lancé de 
l’extérieur par un enfant. Observer le point de chute de l’objet et attribuer des points 
en fonction de la zone cible atteinte.
Couleur : bleu, jaune, rouge. Poids : 1000gr. 

 Réf.   Diamètre  Poignées 
      

 L’unité 

 210090  3,6  m   12                29,00€  HT  35,09€  TTC

 Parachute Smiley 

  Ce parachute est à utiliser avec de très jeunes enfants. Il est de couleur jaune, 
décoré d’un visage au large sourire, avec au centre, une poche de 22cm de large qui 
confi gure le nez.
L’utilisation du parachute Smiley est d’autant plus amusante que l’agitation et les 
tensions plus ou moins importantes appliquées à la toile, peuvent modifi er l’expres-
sion du visage.
Couleur : jaune, noir. Poids : 390gr. 

 Réf.   Diamètre  Poignées 
      

 L’unité 

 210091  1,8  m   8                19,70€  HT  23,84€  TTC

 Parachute traditionnel 

  Excellent pour le développement des activités motrices de base. Off re un nombre 
infi ni de possibilités d’activités pour les groupes d’enfants et d’adultes.
En polyester de très bonne qualité, avec panneaux de 4 couleurs, muni de poignées 
résistantes.
Couleur : bleu, jaune, rouge, vert. 

 Réf.   Diamètre  Poignées 
      

 L’unité 

 210086  3,6  m   8                31,20€  HT  37,75€  TTC

 210087  6  m   16                65,20€  HT  78,89€  TTC

 210088  7,3  m   20                83,40€  HT  100,91€  TTC

 Coopération 

  L'ensemble parachute Super comprend : 1 jeu de 6 balles Pompon, 1 jeu de 6 coc-
cinelles lestées, 1 jeu de 6 balles de couleur de unihockey, 1 jeu de 6 petites balles 
émotions, 1 ballon de plage, 1 jeu de 2 balles souples, 1 guide d'activités et 1 sac. 
Parachute non fourni. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 340093                      59,30€  HT  71,75€  TTC
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 Compresseur pour ballons géants 

  Compresseur électrique comportant 2 modes : un mode 
de gonfl age pour un ballon et un mode de gonfl age 
continu, qui vous permet de gonfl er plusieurs ballons 
à la suite.
Puissance : 400watts. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160071                      41,20€  HT  49,85€  TTC

 Formes géométriques fl ottantes 

  Ces formes géantes gonfl ées, colorées et légères fl ottent dans les airs à la moindre 
petite impulsion.  Ce sont les outils idéaux pour l’initiation aux arts du cirque et de 
la jonglerie.  Les utilisations variées vont de la simple poussée au lancer/rattraper.  
Essayez les concours individuels ou en groupes. On peut même jongler avec les 
formes. Les formes sont fabriquées en nylon haute qualité cousu à points très serrés.  
L’unique  ouverture est obturée par une courte fermeture éclair anti-fuites conçue 
pour laisser passer l’embout d’un compresseur basse pression. Cette fabrication ne 
nécessite pas l’utilisation d’une vessie intérieure.  La forme perdra environ 20% de 
son air dans les quinze premières minutes d’utilisation, mais la qualité du jeu n’en 
sera pas aff ectée, au contraire, le plaisir du jeu sera accru.  Votre forme géométrique 
fl ottante se gonfl e en 4 à 5 minutes.
Hauteur : 120cm. 

 Réf.   Forme 
        

 L’unité 

 112019  pyramide                    35,00€  HT  42,35€  TTC

 112020  ballon                    48,10€  HT  58,20€  TTC

 112021  cube                    46,00€  HT  55,66€  TTC

 Jeu de 3 formes géométriques fl ottantes 

  Ces formes géométriques plus petites off rent les mêmes caractéristiques que leurs 
grandes sœurs et sont idéales pour les plus petits groupes ou plus petites salles.
Elles sont livrées par trois: 1 cube, 1 cylindre, 1 pyramide.
Hauteur : 91cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 112022                      61,00€  HT  73,81€  TTC

 Megatunnel 

  Le Megatunnel est l’un des plus grands tunnels pour 
ramper du marché. Ses couleurs vives stimulent la 
vision des enfants. Ce tunnel peut être assemblé avec 
d’autres afi n de créer une infi nité de chemins courbés 
et extensibles.
Couleur : multicolore. Longueur : 370cm. 
Diamètre : 91,4cm. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112050                      112,70€  HT  136,37€  TTC

 Tunnel simple 

  Parfait outil de la stimulation visuelle avec ses couleurs 
primaires. Sa large ouverture le rend facile à utiliser. 
Livré avec sac de transport. 
Fabrication en solide polyester.
Couleur : multicolore. Longueur : 185cm. 
Diamètre : 50cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112023                      43,20€  HT  52,27€  TTC

 Tunnel en croix 

  Parfait outil de la stimulation visuelle avec les couleurs 
primaires et secondaires. Son ouverture large le rend 
facile à utiliser. Livré avec sac de transport. 
Fabrication en solide polyester.
Couleur : multicolore. Longueur : 225cm. 
Diamètre : 50cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112024                      83,90€  HT  101,52€  TTC

 Tunnel transparent 

  Tunnel transparent favorisant la prise d’initiative et la confi ance en soi. La toile trans-
parente réduit le sentiment d’enfermement. Les extrémités du tunnel sont pourvues 
de bandes Velcro® permettant de connecter plusieurs tunnels ensemble. 
Se plie et se range dans un sac.
Couleur : noir, transparent. Longueur : 250cm. Diamètre : 50cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210157                      48,80€  HT  59,05€  TTC

 Motricité 
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 Jeu de dés créatifs 

  Ces dés en mousse constituent un moyen idéal pour faciliter la créativité au travers 
d’activités physiques. Chaque face du dé est recouverte d’’une poche en plastique 
transparente derrière laquelle on place un carton sur lequel on décrit une posture ou 
une activité.
Matière : mousse. 

 Réf.  
  

 Dimensions 
    

 Poids  Le lot 

 130009  Jeu de 3    16x16cm            182  gr   27,60€  HT  33,40€  TTC

 130209  Jeu de 6    10x10cm            100  gr   28,20€  HT  34,12€  TTC

 Jeu de 3 bilboquets en mousse 

 Jeu de 32 briques en cartons 

  Jeu de 32 briques en carton colorées. Elles peuvent supporter le poids d’un adulte.
Couleur : bleu, jaune, rouge, vert. Dimensions : 30x15x7,5cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 380472                      43,00€  HT  52,03€  TTC

 Jeu de 6 catch-a-ball 

 Jeu de la marelle 

  Ce jeu est composé de 38 dalles en mousse (10 dalles numérotées de 45,7cm de côté 
et 28 dalles noires de 22,9x45,7cm) et des bords de fi nition. Ces dalles peuvent être 
assemblées pour former un jeu de la marelle, une séquence de nombres ou une cible 
de lancers. Epaisseur d’une dalle : 12mm. Livré avec sac de transport et suggestions 
d’assemblage. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160171                      114,10€  HT  138,06€  TTC

 Jeu de palets 

  Le jeu est composé de 6 palets et de 6 « crosses » de couleurs diff érentes. Il se 
pratique sur toute surface lisse. Facile et amusant, il est accessible à tous, quel que 
soit l’âge.
Longueur : 91,4cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380186                      44,20€  HT  53,48€  TTC

 Motricité 

  L’objectif du jeu est de balancer la balle vers l’avant et vers le haut, et ensuite de 
l’attraper dans le cercle.
Taille du jeu : 38cm.
Diamètre du cercle : 11,5cm. Diamètre de la balle : 7cm. 
 Réf.  

          
 Le jeu 

 210115                      12,00€  HT  14,52€  TTC

  Le catch-a-ball, fabriqué en polyéthylène durable, est excellent pour la coordination 
oculo-manuelle. Balancez simplement la boule attachée par un fi l, vers le ciel et 
rattrapez-la dans le support. Vous pouvez également détacher la balle afi n de jouer à 
plusieurs. 
 Réf.  

          
 Le jeu 

 320012                      23,20€  HT  28,07€  TTC



88

MOTRICITÉ
G

es
ti

on
 d

u 
 t

em
ps

 e
t 

de
 la

 m
ém

oi
re

 - 
Sk

ill
as

ti
cs

 Dés On the Move 

  Paire de dés en mousse de haute qualité. 1 dé de reconnaissance des couleurs et 1 dé 
de reconnaissance des formes géométriques.
Matière : mousse. 

 Réf.   Dimensions  Poids 
      

 La paire 

 112095  15x15cm    250  gr               13,60€  HT  16,46€  TTC

 Jeu de cartes Multibrain 

  Jeu de cartes pédagogique et 
multi-disciplinaire. Le MULTIBRAIN 
est un jeu de cartes innovant et 
ludique. 
Simple et facile à utiliser, le 
MULTIBRAIN permet d’inclure de 
la géométrie, de la grammaire, de 
l’orthographe ou des calculs dans 
vos leçons de sport.
Grâce au MULTIBRAIN, les enfants 
de 2,5 à 12 ans mélangent le sport 
et les apprentissages qu’ils ont vus 
en classe.
Le MULTIBRAIN favorise la coopération et renforce les savoirs abordés en classe 
grâce au sport.
Exemples : lors d’une course relais, les enfants doivent ramener des cartes MULTI-
BRAIN afi n de : former un mot; former un calcul pour arriver à 20 ; d’avoir 5 triangles ; 
d’avoir 5 noms communs féminins ; etc.
Le jeu MULTIBRAIN contient 164 cartes diff érentes off rant une multitude de combi-
naisons possibles.
Langue(s) : Français. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380521                       19,80€  HT  23,96€  TTC

 On the Move Skillastics 

  Nouveau venu dans la gamme Skillastics, On the Move Skillastics, conçu pour les 
jeunes enfants (3-5ans), propose une multitude d'exercices de mouvements et encou-
rage la créativité et l'imagination dans un environnement non compétitif mais actif ! 
Il va permettre essentiellement d'acquérir les compétences utiles avant l'entrée à 
l'école primaire, en basant ses activités sur les couleurs, les nombres et la reconnais-
sance des formes géométriques tout en étant actif.
Pas besoin d'être professeur d'éducation physique pour utiliser On the Move 
Skillastics : 36 fi ches d'activités avec des règles simples et faciles vous apporteront 
d'excellents résultats. Idéal également si vous avez de grandes classes et pour ceux 
qui travaillent avec des enfants ayant des besoins spécifi ques.
L'ensemble comprend : 36 fi ches d'activités, 1 dé de 6 couleurs et 1 dé avec 6 formes 
géométriques diff érentes, 1 explication détaillée de chaque activité et 1 sac de 
rangement. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 112094  enfant                    79,70€  HT  96,44€  TTC

 Sablier 

  Ce sablier n’a pas pour but de défi nir le temps exact mais de donner une idée visuelle 
du temps écoulé. Il a été spécialement conçu pour être utilisé dans tous types d’acti-
vités telles que des parcours de motricité, des jeux, des discussions de groupes,...
Chaque sablier possède une couleur diff érente selon sa durée. Il est fabriqué en 
plastique très résistant, ce qui lui assure une grande longévité.
Diamètre de la base : 11,4cm. Hauteur : 24,5cm.
Taille de la poignée : 10,2x5,1cm. 

 Réf.   Caractéristiques  Couleur 
      

 L’unité 

 520174  30 sec    rouge                17,10€  HT  20,69€  TTC

 520171  1 min    jaune                17,80€  HT  21,54€  TTC

 520172  2 min    bleu                18,70€  HT  22,63€  TTC

 520175  3 min    vert                19,20€  HT  23,23€  TTC

 520173  4 min    mauve                20,00€  HT  24,20€  TTC

 520176  5 min    orange                20,90€  HT  25,29€  TTC

 Time Timer 

  Le Time Timer permet à l'enfant de maté-
rialiser le temps et ce, sans en maîtriser 
la notion.
Réglez le disque rouge jusqu'à l'intervalle 
de temps désiré. Le disque diminue au fur 
et à mesure que les secondes s'égrènent. 
Une alarme retentit une fois le temps 
écoulé.
Le Time Timer permet donc d'enseigner 
la notion de temps écoulé, d'optimiser le 
temps, de gérer le stress en visualisant le 
temps restant, ... 

 Réf.   Caractéristiques 
    

 Dimensions 
  

 L’unité 

 520177  avec clapet de protection            8 x 7,5cm        33,90€  HT  41,02€  TTC

 520178  pour une utilisation 
individuelle ou en groupe   

         18 x 18cm        38,40€  HT  46,46€  TTC

 520179  réglage du volume, disque 
protégé par une fenêtre   

         14x18cm        40,70€  HT  49,25€  TTC

 Gestion du temps et travail de la mémoire  Skillastics 
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Le Serpent

Lit d'enfant empilable Tapis de saut multicolore

Tapis portable composé de 6 éléments numérotés de 50x40x4cm, de couleurs diffé-
rentes. Densité 35kg/m³. Surface antidérapante.
Matière : mousse de polyuréthane.  
Couleur : 6 couleurs.

Réf. Dimensions L’unité

620055  300x40x4 cm 116,00€HT 140,36€TTC

Tapis pliable de couleur

Tapis assurant une très bonne absorption des chocs. Il est constitué de 3 ou 4 pan-
neaux de 120x60x5cm, repliables l’un sur l’autre pour un rangement plus aisé. Les 
longueurs extérieures sont munies de velcro et permettent ainsi d’assembler en série 
plusieurs tapis.
Matière : polyuréthane.

Réf. Dimensions Type L’unité

620001 180x120x5 cm Couleurs : rouge/bleu/jaune 136,00€HT 164,56€TTC

620002 240x120x5 cm Couleurs : bleu/jaune 173,00€HT 209,33€TTC

Eléments en mousse

Sièges en mousse pouvant servir de parcours d’obstacles.  
Comprend 9 éléments avec fixation velcro.
Couleur : multicolore.

Réf. Dimensions L’unité

210373 170 cm 149,00€HT 180,29€TTC

Lit d’enfant empilable et léger avec les coins arrondis en plastique et muni d’une toile.
Autres couleurs sur demande.
Dimensions : 133x57x15 cm.

Réf. Couleur L’unité

380418
A partir de 6

bleu
     

27,60€HT

26,22€HT

33,40€TTC

31,73€TTC
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 Chemin de la poutre 

  Ensemble composé de : - 1 grande poutre, 120x30x30cm - 2 petits supports pour 
poutre, 60x60x30cm - 1 plan incliné, 90x60x60cm - 1 escalier, 90x60x60cm.
Couleur : multicolore. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 210217                      329,00€  HT  398,09€  TTC

 Chemin de l'anneau 

  Ensemble composé de : - 1 support pour poutre, 60x60x60cm - 1 grand anneau, lar-
geur 30cm, diamètre 120cm, diamètre intérieur 60cm - 1 plan incliné, 90x60x60cm 
- 1 escalier, 90x60x60cm.
Couleur : multicolore. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 210216                      398,00€  HT  481,58€  TTC

 Ensemble scolaire 1 

  Ensemble composé de 19 éléments en mousse : 2 triangles de 30x30x30cm, 
2 poutres de 30x30x90cm, 2 poutres de 15x30x90cm, 1 demi-cylindre 
30x30x60cm, 2 demi-cylindres 15x30x90cm, 2 demi-cylindres 15x30x30cm, 
4 cubes 30x30x30cm, 2 cylindres 30x30x30cm et 2 cylindres 30x30x90cm.
Couleur : multicolore. Matière : mousse recouverte de tissu en PVC. Poids : 21kg. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 210141                      479,00€  HT  579,59€  TTC

 Ensemble scolaire 2 

  Ensemble de 10 éléments de 90x30x30cm ou de 30x30x30cm. La taille totale de 
l’ensemble fait 120x90x30cm.
L’ensemble comprend : 2 triangles, 2 cubes, 2 poutres, 2 cylindres, 1 demi-cylindre et 
1 arc.
Couleur : multicolore. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 210142                      259,00€  HT  313,39€  TTC

 Les 4 chemins 

  Ensemble composé de : - 1 cube, 60x60x60cm - 1 plan incliné, 90x60x60cm - 
1 escalier, 90x60x60cm - 1 escalier à marches convexes, 90x60x60cm - 1 escalier à 
marches concaves, 90x60x60cm.
Couleur : multicolore. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 210219                      390,00€  HT  471,90€  TTC

 Piscine (livrée sans balles) 

  Epaisseur : 20cm.
Jeu de 500 balles vendu séparément.
Couleur : multicolore. Matière : coins en mousse recouverts de tissu résistant. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 210220  200x200x60 cm                    608,00€  HT  735,68€  TTC

 Eléments en mousse 

 Sac de 500 balles 
 Réf.  

          
 L’unité 

 210222                      53,00€  HT  64,13€  TTC
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Anneau

Couleur : rouge. Hauteur : 30cm. Poids : 10kg.

Réf. Dimensions L’unité

210229 Ø 60 cm 59,90€HT 72,48€TTC

210211 Ø 120 cm 198,60€HT 240,31€TTC

Cube

Cylindre

Réf. Dimensions L’unité

210206 Ø 25cm x L 50cm 22,10€HT 26,74€TTC

210209 Ø 30cm x L 120cm 46,30€HT 56,02€TTC

Demi-cylindre

Couleur : bleu.

Réf. Dimensions L’unité

210207 L 25 x h 12,5 cm 14,30€HT 17,30€TTC

Plan incliné

Poutre

Couleur : vert.

Réf. Dimensions L’unité

210203 50x25x25 cm 25,10€HT 30,37€TTC

210210 120x30x30 cm 53,40€HT 64,61€TTC

Support cylindre

Convient pour un cylindre de 30cm de diamètre.
Couleur : bleu.

Réf. Dimensions L’unité

210214 60x30x30 cm 37,00€HT 44,77€TTC

Support poutre

Couleur : rouge/jaune.

Réf. Dimensions L’unité

210143 60x60x25 cm 54,90€HT 66,43€TTC

210215 60x60x30 cm 54,90€HT 66,43€TTC

Triangle

Eléments en mousse

Couleur : rouge.

Réf. Dimensions L’unité

210202 25x25x25 cm 16,80€HT 20,33€TTC

Couleur : bleu.

Réf. Dimensions L’unité

210212 60x60x30 cm 42,50€HT 51,43€TTC

Couleur : bleu.

Réf. Dimensions L’unité

210201 50x25x25 cm 18,00€HT 21,78€TTC

210206

210209
210210

210203
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Bloc plinth constitué de 2 plans inclinés bicolores reliés 
par un système d’attaches permettant de nombreuses 
combinaisons.
Couleur : gris, rouge.

Réf. Dimensions L’unité

210352 149x59x59 cm 323,00€HT 390,83€TTC

Circus roll

Rouleau pour l’initiation à la boule de cirque ou aux 
éléments gymniques. Axe central percé pour montage 
de barres.
Couleur : rouge.

Réf. Dimensions L’unité

210362 Ø 100 cm 285,20€HT 345,09€TTC

Echelle

Echelon recouvert d’une housse PVC munie de bavettes 
velcro pour la fixation sur les blocs de mousse.
Matière : mousse rigide EVA.

Réf. Dimensions L’unité

210360 59x30/10x5 cm 66,90€HT 80,95€TTC

Half pipe

Bloc en 2 parties spécialement étudié pour l’appren-
tissage des rotations et renversements aux barres et 
anneaux.

Réf. Dimensions L’unité

210363 149x59x59 cm 257,50€HT 311,58€TTC

Luna

Bloc demi-cylindrique avec un système d’attaches per-
mettant de nombreuses combinaisons. Pour un usage 
polyvalent et multi âges.
Couleur : bleu. Matière : mousse dense.

Réf. Dimensions L’unité

210354 149x59x30 cm 119,50€HT 144,60€TTC

Matelas

Matelas de réception bicolores aux dimensions adap-
tées à l'ensemble de la collection. Fond antidérapant et 
poignées de transport.

Réf. Dimensions L’unité

210357 150x100x10 cm 103,30€HT 124,99€TTC

210358 150x100x20 cm 140,30€HT 169,76€TTC

Maxi Luna

Grand bloc demi cylindre constitué d’un grand pont 
et d’un demi-cylindre. Pour un usage polyvalent de la 
babygym à la gym seniors.
Couleur : jaune/rose. Matière : mousse dense.

Réf. Dimensions L’unité

210361 Ø 150 cm 325,00€HT 393,25€TTC

Multi bloc

Bloc polygone avec 2 mini plans inclinés reliés par 
un système d’attaches permettant de nombreuses com-
binaisons pour des situations ludiques ou des ateliers 
d’apprentissage.
Couleur : rose.

Réf. Dimensions L’unité

210353 149x59x59 cm 295,40€HT 357,43€TTC

Multi plan

Plan incliné bicolore repliable pour le perfectionnement 
des rotations et l’aménagement de situations ludiques.
Couleur : rouge.

Réf. Dimensions L’unité

210356 200x120x30/10 cm 199,80€HT 241,76€TTC

Poutre en structure sandwich donnant des propriétés 
dynamiques tout en assurant sécurité et confiance. 
Equipée de sangles pour la fixer sur les éléments en 
mousse.
Couleur : jaune, orange. Matière : EVA.

Réf. Dimensions L’unité

210351 149x35/10x31 cm 252,60€HT 305,65€TTC

Tapis soft

Tapis spécialement étudié pour protéger les plus 
petits lors des apprentissages des rotations. Equipé de 
bavettes pour être utilisé en «sur-tapis amortissant» 
sur les autres blocs.
Matière : mousse à densité très faible.

Réf. Dimensions L’unité

210355 152x120x10 cm 106,60€HT 128,99€TTC

Toboggan

Bloc toboggan recouvert d’une toile PVC glissante pour 
des configurations ludiques dans le parcours.
Couleur : mauve, rose. Matière : mousse dense.

Réf. Dimensions L’unité

210359 149x90x59 cm 207,40€HT 250,95€TTC

Gobabygym

Les mousses de la série A ci-dessous sont de densité adaptée à un usage polyvalent de la babygym à la gym 
senior en passant par les écoles et les clubs. Système multi-connexions par bandes auto-agrippantes.  
Bâche en PVC texturée «peau de pêche» aux couleurs vives et éclatantes.  
Matériel mis au point, testé et visible dans les centres Gobabygym. 
Matériel conforme aux normes CE.

Bi blocSoft poutre
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 Filet polyvalent (bases et 
poteaux non compris) 

  Filet de haute qualité pour badminton, tennis et 
volley-ball. S’adapte parfaitement au système de base 
rouge par bandes velcro. Muni également d’un câble 
de tension et de corde d’amarrage dans les coins infé-
rieurs. Bases et poteaux non compris.
Longueur : 6,1m. Largeur : 0,76m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 390015                      37,70€  HT  45,62€  TTC

 Poteau pour base Jumbo 

  Poteau à emboîter dans la base (non incluse), réglage par cliquetis.
Réf. 390011 : Pour le badminton et le tennis, hauteur réglable.
Réf. : 390013 : Pour le badminton et le volley-ball, hauteur réglable.
Base non comprise.
Matière : aluminium. Type de section : ronde. Diamètre : 3,5cm. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 390011  Poteau bas - 120 à 165cm                    23,60€  HT  28,56€  TTC

 390013  Poteau haut - 150 à 244cm                    31,70€  HT  38,36€  TTC

 Base Jumbo rouge sur roues 

  Cette base Jumbo rouge nouvelle génération permet à un de nos produits à grand 
succès de franchir une étape. Des roues de 12cm ont été ajoutées pour permettre 
un déplacement aisé même une fois lestée avec du sable (max.20kg) ou de l'eau. De 
plus, sa paroi en plastique a été renforcée pour la rendre encore plus solide. Elle est 
compatible avec nos autres modèles et accessoires modulables.
Poteau non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 720072                      49,90€  HT  60,38€  TTC

 But multi-balles (base et 
poteau non compris) 

  Le but multi-balles est un petit but de forme rectan-
gulaire qui se fi xe sur le poteau haut de la base Jumbo 
rouge. Il présente, attachées à son bord supérieur, une 
série de lanières mobiles qui le rendent parfaitement 
visible malgré ses petites dimensions.
Base et poteau non compris.
Couleur : blanc. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 390029  61x30,5cm                    33,00€  HT  39,93€  TTC

 Transporteur 

 Eléments Jumbo 

  Ce transporteur facilitera le déplacement de votre base 
Jumbo rouge lorsque celle-ci est lestée. Le transporteur 
est équipé de deux fourches qui viennent se glisser 
sous la base, dans deux encoches prévues à cet eff et. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 390014                      25,00€  HT  30,25€  TTC

390011

390013

  La base Jumbo rouge est un auxiliaire polyvalent pour de nombreuses activités sportives telles que le tennis, le badminton, le volley-ball, le basket-ball... 
Inutile donc d’acquérir des équipements coûteux spécifi ques à chaque activité ! 
La base en votre possession, vous pourrez progressivement, augmenter les possibilités d’activités sportives en y ajoutant les accessoires modulables de votre choix. 
A lester avec de l’eau ou du sable, elle off re une stabilité parfaite, autorisant toutes les combinaisons de jeu. Munie de 2 roues pour faciliter les déplacements même lestée. 
En plastique de haute qualité, elle est étonnamment solide et résistante. 
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 Back to back goals 

  Le back to back goals est un ensemble composé de 2 paniers de basketball qui se 
fi xe facilement au poteau bas ou haut. Les paniers peuvent être placés l’un à côté de 
l’autre ou l’un derrière l’autre, variant  ainsi les possibilités de jeu.
Les paniers ont respectivement 48 et 56cm de diamètre.
Base et poteau non compris.
Accessoires : livré avec fi let. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 390016                      69,00€  HT  83,49€  TTC

 Korfb all scolaire extérieur 

  L’outil idéal pour rendre votre programme plus attractif. Il vous permet d’apprécier les 
sensations du korfb all dès le début de l’apprentissage. Base et poteau non compris.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur. Diamètre : 45cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 390021                      72,40€  HT  87,60€  TTC

 Eléments Jumbo 

 Ballon de jeu Foot-Basket 

  Le ballon de foot-basket a le même poids qu’un ballon de football offi  ciel de taille 5, 
mais sa taille plus grande le rend plus léger et facile à manipuler et à contrôler dans 
l’air. La surface du ballon est aussi plus souple et favorise le jeu de tête, fréquemment 
requis dans le jeu Foot-Basket.
Couleur : noir/rouge/blanc. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Poids : 450gr. 
Livré non-gonfl é. 

 Réf.  
      

 Circonférence 
  

 L’unité 

 390032              86  cm       26,50€  HT  32,07€  TTC

 Panier géant Foot-Basket 

  Une combinaison unique de football et basket-ball !
Une fois que vous l’aurez testé, vous serez convaincu que ce panier géant foot-basket 
est le jeu de football le plus amusant, le plus rentable et effi  cace en terme d’espace 
jamais conçu. Par dessus tout, il permet de développer la maîtrise de balle, la tech-
nique de passes et l’esprit stratégique dans un concept tout-en-un.
Les règles du jeu sont assez similaires à celles du football, la seule diff érence est que 
tout le monde marque dans un seul et même but qui se trouve au milieu de l’espace 
de jeu. Bien que le terrain ait été conçu pour être rond, sa forme peut être adaptée à 
vos besoins et installations. Ce jeu est également excellent pour l’inclusion puisque 
les « non-joueurs » de football peuvent facilement y jouer avec les habitués de cette 
discipline.
Le ballon de foot-basket a le même poids qu’un ballon de football offi  ciel de taille 5, 
mais sa taille plus grande le rend plus léger et facile à manipuler. Le jeu est égale-
ment très divertissant pour les joueurs les plus habiles qui peuvent utiliser le panier 
pour parfaire leur technique et la précision de leurs passes. La taille et la hauteur du 
panier géant foot-basket l’ont également révélé comme une attraction magnétique 
sur les jeunes joueurs de basket-ball.
Ce panier est conçu pour être parfaitement compatible avec nos bases rouges et 
poteaux bas.
En réglant le poteau à sa hauteur la plus basse, le panier géant foot-basket sera situé 
exactement à la hauteur de 2m. Diamètre du panier : 1m.
Système complet composé de : base rouge + poteau bas + panier géant.
Transport non compris. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 390025  Panier géant système complet                    178,00€  HT  215,38€  TTC

 Panier géant Foot-Basket seul 
 Réf.  

          
 L’unité 

 390023                      96,70€  HT  117,01€  TTC
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 Eléments Jumbo 

 Cible géante 

  Cette cible peut être étendue à plat au sol, légèrement surélevée d’un côté ou accro-
chée verticalement à un mur, ce qui off re une grande diversité d’activités. Elle s'utilise 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Le tissu épais de cette cible permet d'accrocher des 
balles munies de pastilles velcro (comme notre référence 130136). Glissez cette cible 
dans notre poteau haut, cela vous off rira encore plus de possibilités de jeux. 
Livrée avec un sac de transport, sans balles ni accessoires.
Base et poteau non compris.
Diamètre : 200cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 390026                      74,70€  HT  90,39€  TTC

 Jeu de 8 balles pour cible géante 

  Balles en mousse munies de pastilles velcro. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 130136  7  cm                   14,30€  HT  17,30€  TTC

 Jeu de 6 balles ouvertes 

  Jeu de 6 balles ouvertes. Balles douces, fl exibles et inoff ensives. Structure à formes 
géométriques ouvertes pour une préhension possible dans tous les cas de fi gure, 
même sans mouvement, avec une simple extension des doigts. Ces balles peuvent 
être lancées et roulent comme de vrais ballons.
Matière : 100% caoutchouc naturel. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  

 Poids 
  

 Le jeu 

 130207  6 couleurs    9  cm       35  gr       31,40€  HT  37,99€  TTC

 130123  6 couleurs    12  cm       100  gr       33,80€  HT  40,90€  TTC

 130208  6 couleurs    15  cm       180  gr       44,30€  HT  53,60€  TTC

 130110  6 couleurs    21,6  cm       450  gr       59,60€  HT  72,12€  TTC

 But grappin 4 tiges 

  Version améliorée du but grappin: il ne possède plus 2 mais 4 tiges, ce qui augmente 
considérablement le pourcentage de réussite des enfants.
En fi xant le grappin au sommet du poteau haut de votre base Jumbo, et en vous 
munissant d'une ou de plusieurs balles ouvertes, vous êtes prêt à démarrer une 
activité axée sur les lancers. Vous pouvez bien entendu varier la hauteur du but et 
donc la diffi  culté. Convient parfaitement à des enfants de moins de 12 ans. Aucun 
assemblage n'est requis. 
Couleur : (rouge, jaune, bleu, vert, orange, mauve) selon disponibilités.
Base et poteau non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130109                       26,30€  HT  31,82€  TTC

 Plateforme Poull Ball 

  Plateforme pour jouer au Poull Ball. Elle est à fi xer sur le poteau et la base Jumbo 
(vendus séparément).
Dimensions : 30x30x0,5cm. Poids : 635gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380191                      36,00€  HT  43,56€  TTC

 But de Cardiogoal scolaire 

  But de cardiogoal scolaire adaptable sur la base jumbo 
(Réf . 720072) et le poteau bas (Réf. 390011).
Couleur : bleu, jaune, rouge. Matière : aluminium. Hauteur : 1,6m. 
Poids : 4kg. Non-pliable. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 380534  160x50cm                    139,00€  HT  168,19€  TTC
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 Dominos géants 

  Ce jeu en bois coloré peut se pratiquer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et à tout âge 
! Il permet, tout en s’amusant, l’acquisition de nouvelles compétences en mathéma-
tique. Les Dominos sont livrés dans un sac de transport muni d’une fermeture éclair et 
de solides poignées.
Nombre de pièces : 28. Longueur : 15cm. Largeur : 7cm. Epaisseur : 1,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

380508  29,00€  HT  35,09€  TTC

 Ensemble Croquet Cottage 

  L’ensemble Croquet Cottage est conçu pour les petits jardins mais ne perd rien en 
qualité !
Les maillets, plus légers que dans un jeu classique, permettent à chaque membre de 
la famille de jouer facilement.
L’ensemble comprend : 4 boules en bois, 4 maillets (longueur : 78,5cm) en bois munis 
d’une poignée en tissu pour plus de confort, 6 arceaux (4 blancs, 1 rouge et 1 bleu)
dimensions : 43,7 x 11,6 x 0,8cm, 1 piquet en bois peint (dimensions : 54 x 2,7cm), 
1 sac de transport. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380509                      120,20€  HT  145,44€  TTC

 Jeu du lancer d'anneaux 

  Le lancer d’anneaux est un jeu traditionnel en bois.
Très simple à monter, le jeu comprend 4 anneaux en corde naturelle, un socle en bois 
peint (pour une meilleure visibilité sur l’herbe) et 5 broches . Le jeu du lancer d’an-
neaux est excellent pour développer la coordination et l’adresse. Evaluez la distance 
et visez une broche ! Celui qui comptabilise le plus de points a gagné ! 
Livré avec un sac de transport. 

 Réf.  
          

 L’unité 

410865  15,90€  HT  19,24€  TTC

 Kubb 

  Ce jeu populaire scandinave se joue sur tout type de 
surface. C’est un jeu pour 2 à 12 personnes réparties 
en deux équipes. L’équipe qui renverse en premier les 
pions et tout à la fi n, le roi de l’équipe adverse, a gagné.
Le jeu comprend 1 roi (30x7x7cm), 10 Kubbs 
(15x5x5cm), 6 sticks à lancer (30x3,5x3,5cm), 4 sticks 
de coins, le tout fabriqué en bois.
Livré dans un sac de transport.
Nombre de pièces : 21. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380349                      37,20€  HT  45,01€  TTC

 Mega-tour 

  Débutez le jeu en construisant une tour de 90cm, puis 
réduisez la base pour rendre le jeu plus palpitant !
Intégrez les blocs au fur et à mesure sans faire tomber 
la tour. Celle-ci peut mesurer jusqu’à 2,30m de haut !
La Mega-tour est livrée dans un sac en toile avec une 
fermeture éclair, idéal pour le transport et le range-
ment.
Nombre de pièces : 58. Longueur : 18cm. Largeur : 6cm. 
Epaisseur : 4,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380504                      76,30€  HT  92,32€  TTC

 Mikado géant 

  Mikado géant prévu pour le jardin, la plage,...  Livré dans un sac fi let.
Nombre de pièces : 25. Longueur : 90cm. Largeur : 1,1cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380404                      28,30€  HT  34,24€  TTC

 Mölkky 

  Jeu de lancer très populaire en Scandinavie qui combine 
adresse, tactique et chance. Il s’apparente à la fois au 
jeu de pétanque, de billard et de bowling. 
Livré dans une caisse en bois.
Nombre de pièces : 12. Longueur : 22,7cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380368                      27,70€  HT  33,52€  TTC

 Jeux en bois 
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Jeu de dames géant

Ce jeu de dames de grande dimension est à placer dans le jardin.
Il combine à la fois qualité et plaisir de jouer. La plateforme, presque identique à celle 
du jeu de société populaire, convient particulièrement bien pour les petits espaces. 
Les pions du jeu ont un diamètre de 10cm.
Longueur : 120cm. Largeur : 120cm.

Réf. L’unité

380228 49,00€HT 59,29€TTC

Jeu d'échecs géant

Ce jeu d’échecs conviendra particulièrement aux familles qui ont un petit jardin.   
Les pions ont un diamètre à la base de 9,5cm et une hauteur variant de 20 à 25 cm.
Longueur : 120cm. Largeur : 120cm.

Réf. L’unité

380227 70,90€HT 85,79€TTC

Puissance 4 géant en bois

Le jeu géant « Puissance 4 » est un de nos meilleurs produits en tant que jeu d’exté-
rieur. Le but du jeu, identique à celui du populaire jeu de société, est d’aligner consé-
cutivement 4 pions de même couleur. Le joueur qui y parvient en premier, a gagné. Le 
jeu géant peut être placé dans n’importe quel endroit, du jardin au salon. Jeu en bois, 
il est livré dans une solide boîte cartonnée avec une notice de montage et visserie.
Hauteur avec pieds 114cm, empattement 35cm. Les pièces jaunes et rouges ont un 
diamètre de 15cm, une épaisseur de 0,5cm et un poids de 58g/pièce.
Longueur : 124cm. Hauteur : 97cm. Transport non compris.

Réf. L’unité

380226 205,00€HT 248,05€TTC

Puissance Up 4 it

Ce jeu requiert de la stratégie, de la réflexion et bien sûr beaucoup de chance. Le but 
du jeu, identique à celui du populaire jeu de société, est d’aligner consécutivement  
4 pions de même couleur. Le joueur qui y parvient en premier, a gagné.  
Conçu en plastique très résistant.
Comprend : 1 grille de jeu, 21 pions rouges, 21 pions jaunes.
Longueur : 144cm. Largeur : 43cm. Hauteur : 114cm. Transport non compris.

Réf. L’unité

410868 248,00€HT 300,08€TTC

SOS boulet de canon

« SOS boulet de canon » est un jeu familial, robuste, parfait pour votre jardin !
Facile à monter et encore plus facile à jouer : disposez les pailles dans les trous, 
versez les boulets et amusez-vous !
Chacun à votre tour, retirez les pailles sans faire tomber les boulets.  
Celui qui comptabilise le moins de boulets de canon à la fin de la partie a gagné !
Hauteur : 92,5cm.

Réf. L’unité

410869 92,00€HT 111,32€TTC

Twister géant

Ce twister est un excellent produit qui offre à tous les usagers, quel que soit l’âge, 
beaucoup de plaisir et d’amusement. C’est un atout idéal pour les réunions familiales 
ou entre amis, mais aussi, pour toutes les activités et organisations à caractère social 
ou scolaire. Le challenge est de garder son équilibre tout en bougeant et en se dépla-
çant sur le twister. Trente personnes peuvent y prendre place simultanément ; elles 
s’y déplacent tout en essayant de déséquilibrer les autres en lançant les dés.  
Le joueur qui tombe sort obligatoirement du jeu. Le tapis est carré.  
Il est vendu avec 4 piquets de fixation au sol et 2 dés géants gonflables.  
Le tout est livré dans une boîte cartonnée munie d’une poignée.
Longueur : 300cm. Largeur : 300cm.

Réf. L’unité

380225 53,00€HT 64,13€TTC

Jeux traditionnels
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Armoire avec instruments 
de musique

Armoire en bois de 56x85x38cm munie de 4 roues.  
Elle est composée d'un bac fixe de rangement (rouge) 
de 6 tiroirs en carton rigide
(2 jaunes, 2 verts et 2 rouges) et d'un tiroir en bois 
(bleu). Elle est livrée en kit. Montage facile.
L'armoire comprend les instruments de musique sui-
vants : 1 xylophone bois, 1 xylophone métal,  
2 poignées à grelots, 2 bâtons à grelots,  
1 paire de cymbales, 3 triangles, 1 cymbale à poignée, 
1 paire de maracas, 2 maracas colorées, 1 shaker avec 
grattoir, 1 giro grater, 1 tube résonnant avec grattoir,  
4 bâtons musicaux, 1 tambourin avec mailloche,  
1 tambourin à membrane et cymbalettes, 1 tambourin 
sans peau avec cymbalettes, 2 boxes acoustiques,
4 castagnettes en bois, 2 castagnettes à poignée,  
2 oeufs maracas.

Réf. Le kit

210348 216,00€HT 261,36€TTC

Ensemble initiation musicale

Ensemble d'initiation composé de 12 éléments :  
1 triangle, 1 tambourin avec cymbales, 1 paire de mara-
cas, 1 paire de castagnettes, 1 grattoir, 3 bâtons bois,  
1 cymbale avec baguette.

Réf. Le kit

210372 28,00€HT 33,88€TTC

Ensemble valise musicale

Ensemble comprenant 26 instruments musicaux :
2 castagnettes, 1 castagnette à bâton, une paire de 
maracas colorées, 1 shaker métallique, 1 boîte acous-
tique, 5 triangles de tailles différentes, 1 shaker en 
bois, 1 tambourin avec peau et cymbalettes, 1 tambou-
rin sans peau et avec cymbalettes, des claves, 1 bloc de 
tonalité à manche et 2 blocs de tonalité différents.

Réf. Le kit

210184 85,30€HT 103,21€TTC

Flûte à bec

Longueur : 32cm. Diamètre : 3cm. Type : classique.

Réf. L’unité

210343 2,40€HT 2,90€TTC

Jeu de 6 bracelets à grelots

Jeu de 6 bracelets munis de 3 grelots chacun.  
Ils s’attachent avec des velcros.
Couleur : 6 couleurs.

Réf. Le jeu

210182 17,20€HT 20,81€TTC

Jeu de 8 clochettes  
accordées

Jeu de 8 clochettes accordées de couleurs différentes.
Elles sont numérotées sur la base et sur le manche.
Dimensions : hauteur totale : 14cm,  
hauteur manche : 8,5cm, hauteur cloche : 5,5cm.
Diamètre : 7,5cm. Poids : 102gr.

Réf. Le jeu

210342 33,20€HT 40,17€TTC

Paire de maracas colorées

Paire de maracas en bois 
dont la partie supérieure 
est colorée.
Longueur : 20,5cm.  
Diamètre : 6cm.  
Poids : 93gr.

Réf. La paire

210339 7,10€HT 8,59€TTC

Tambourin avec baguette

Tambourin avec peau. Livré avec une baguette (non 
illustrée).
Diamètre : 21cm. Epaisseur : 4cm.

Réf. L’unité

210189 12,20€HT 14,76€TTC

Tambourin avec membrane 
et cymbalettes

Tambourin avec membrane et muni de 5 paires de 
cymbalettes sur le pourtour.
Diamètre : 21cm. Epaisseur : 4,5cm. Poids : 163gr.

Réf. L’unité

210335 6,30€HT 7,62€TTC

Eveil musical
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 Jeu de 6 baguettes à rubans 

  Cet outil ajoute une émotion visuelle à toutes vos activités. Les rubans sont fi xés à 
une baguette du même coloris. Lorsque vous agitez celle-ci, le ruban serpente et scin-
tille assurant un eff et visuel extraordinaire qui réjouira vos élèves et stimulera leur 
motivation et leur créativité. Les dimensions sont idéales pour une utilisation dans un 
espace restreint et pour de jeunes enfants. Le jeu comprend 6 baguettes à ruban de 
couleurs diff érentes (rouge, jaune, bleu, vert, violet et orange). 
Chaque baguette possède deux rubans de 90cm. Diamètre de la baguette : 1cm. 
Longueur de la baguette : 23cm. 
 Réf.  

          
 Le jeu 

 380230                      7,70€  HT  9,32€  TTC

 Bodysox 

  Les bodysox ont été conçus pour combattre la peur des espaces étroits en encoura-
geant les mouvements créatifs. Les enfants peuvent découvrir rapidement comme il 
est facile de transformer l’espace, et comment cette transformation est dépendante 
de l’équilibre et de la coordination.
Chaque Bodysox est réalisé en 4 couches diff érentes de lycra qui le rendent translu-
cide et permettent aux enfants de percevoir les formes une fois à l’intérieur. 
L’ouverture velcro permet aux enfants de sortir facilement du Bodysox.
Taille : M pour les enfants de 6-8 ans - Taille : L pour les enfants de 9-13 ans - 
Taille : XL à partir de 14 ans. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 210046  M                    36,00€  HT  43,56€  TTC

 210047  L                    39,60€  HT  47,92€  TTC

 210083  XL                    47,30€  HT  57,23€  TTC

 Jeu de 3 anneaux en mousse 

  Ces anneaux en tube plas-
tique rigide sont enveloppés 
d’une mousse très agréable 
au toucher. Leurs qualités 
aérodynamiques les rendent 
adaptés tant à des activités 
de jonglerie qu’à des activités 
de lancers. Chaque anneau est bicolore, ce qui permet 
en outre d’imaginer des activités basées sur les 
couleurs.
Diamètre : 35,5cm. Poids : 230gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210084                      12,50€  HT  15,13€  TTC

 Jeu de 6 drapeaux rythmiques 

  Comment remplir l’air d’un tourbillon de couleurs. Ils sont vendus par six, de couleurs 
diff érentes (les six couleurs primaires et secondaires).
Les drapeaux rythmiques ont été créés au départ, pour rehausser les programmes de 
gymnastique rythmique et de danse au Japon.
Ils sont fabriqués en nylon léger, spécialement choisi pour sa souplesse et sa 
fl ottabilité dans l’air. Leurs dimensions permettent une visualisation parfaite des 
mouvements amples qu’ils décrivent. Ils sont très faciles à mettre et à maintenir en 
mouvement grâce notamment à la présence d’un petit sac de grains placé dans le coin 
opposé à la poignée qui elle, est souple et maniable. Tous les mouvements décrits par 
les utilisateurs sont littéralement « tracés » par le coin lesté qui entraîne derrière lui 
le reste du drapeau.
La multitude de sensations, d’images, de sons, produits dans cette activité, encou-
ragent toutes les formes de créativité.
Dimensions : 50x50cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210081                      21,50€  HT  26,02€  TTC

 Jeu de 6 anneaux à rubans 

  Pour danser, bouger … dans un fl ot de couleurs. Ils sont vendus par six, de couleurs 
diff érentes (rouge, bleu, jaune, vert, violet, orange). Ils existent en deux longueurs 
(30 et 60cm) ; celle–ci sera choisie en fonction de la taille et du niveau des partici-
pants. Les anneaux à rubans fl ottent dans l’air et apportent une émotion visuelle 
à tous les mouvements. C’est d’une manière colorée, qu’ils rehausseront fêtes et spec-
tacles de danse. Les rubans en satin, aux couleurs de l’arc-en-ciel, sont fi xés sur un 
anneau en plastique transparent, d’un diamètre de 12,5cm. Les nœuds sont collés, de 
sorte qu’ils ne risquent pas de se détacher mais par contre, les rubans peuvent glisser 
sur l’anneau. La prise en main aisée et la grande maniabilité  des anneaux rendent 
facile leur utilisation et les possibilités créatives sont innombrables. 

 Réf.   Longueur 
        

 Le jeu 

 210079  30  cm                   18,90€  HT  22,87€  TTC

 210080  60  cm                   21,70€  HT  26,26€  TTC

 Paire de rubans de danse 

  Un élément est constitué de 24 rubans de couleurs diff érentes. Vendus par deux, 
ils s’attachent aux poignets de l’enfant et tracent ainsi le mouvement de ses mains. 
Ils ont l’avantage de laisser les mains libres de sorte que leur utilisation peut être 
combinée avec d’autres manipulations ou exercices. 

 Réf.   Longueur 
        

 La paire 

 210112  25  cm                   4,40€  HT  5,32€  TTC

 Expression corporelle 
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 Baby-foot spécial champion 

  Pieds réglables en hauteur (82 à 85cm), barres téléscopiques de sécurité, joueurs 
en matériau plastique indestructible moulés sur les barres. Poignées ergonomiques. 
Champ de jeu réglementaire.
Livré avec 10 balles.
Accessible en fauteuil roulant. Largeur : 75cm. Longueur : 182cm. Poids : 79kg. 
Hauteur : 85cm. Montage non compris. Prix du transport, nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380130                      678,00€  HT  820,38€  TTC

 Ensemble volley assis 

  Cet ensemble permet de moduler très facilement vos activités de volley 
(ou autres : tennis, badminton,...). 
La hauteur du fi let est ajustable grâce aux hauteurs reprises sur les poteaux bas.
L’ensemble comprend : 2 bases rouges, 2 poteaux bas et 1 fi let polyvalent.
A partir de 6 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100009                      176,00€  HT  212,96€  TTC

 Fiches d'exercices pour 
Fitplak® 

  Des fi ches d’exercices par groupes musculaires, plus de 
150 exercices toutes positions possibles y compris en 
fauteuil roulant. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 810148                      14,90€  HT  15,79€  TTC

 Fitplak® 

  FITPLAK® est la première plateforme d’exercices musculaires professionnelle et 
transportable. Développée par des professionnels de la préparation physique, du 
fi tness et du handisport, elle permet d’améliorer la condition physique.
L’hyper-fonctionnalité de la Fitplak permet un nombre et une combinaison 
d’exercices jamais égalés pour un seul appareil, tout en étant accessible à toute 
personne et à n’importe quel endroit.
FITPLAK® se confi gure en fonction des besoins sportifs ou rééducatifs. FITPLAK® 
est utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur, sur un terrain de sport ou au bord 
d’un bassin de natation. FITPLAK® se confi gure à l’infi ni pour exécuter plus de 
100 exercices pour le coaching individuel, les cours collectifs, le handi-fi tness step et même pour le pilates. 
Pliable pour le transport, tous les accessoires se rangent à l’intérieur.
Charge maximum : 400kg. Longueur : 100cm. Largeur : 100cm.  Montage non compris

 Réf.  
          

 L’unité 

 650313  L’ensemble Fitplak1 comprend : 1 FITPLAK®, 2 poignées d’exercices ajustables, 
2 poignées d’exercices, 1 sangle d’accroche pour fauteuil roulant ou transport, 
1 kit d’élastiques Easy (3 paires avec 1 sac), 1 ceinture d’exercices et squat 
(taille universelle), 2 sangles pour cheville et poignet.   

                 1.102,50€  HT  1.334,03€  TTC

 650315  L’ensemble Fitplak 2 comprend : les mêmes éléments que dans le FITPLAK® 1 
+ 1 kit d’élastiques Strong (3 paires avec 1 sac), 1 kit repose-barre ajustable et 
accessoires, 1 barre d’exercices (téléscopique et ajustable), 2 sangles pour barre, 
1 crochet de fi xation, 1 paire d’élastiques fi xation barre.   

                 1.632,80€  HT  1.975,69€  TTC

 Gym douce pour les personnes handicapées 
(ou à mobilité réduite) 

  Ce manuel propose 400 exercices variés et ludiques 
spécialement adaptés aux handicapés mentaux, 
moteurs ou présentant des troubles associés, aux per-
sonnes à mobilité réduite, aux personnes très âgées, 
dépendantes ou en perte d’autonomie. Il développe des 
séances cohérentes construites autour d’exercices aux 
buts bien défi nis tels que l’adresse et la coordination, 
l’équilibre, la mobilité articulaire, la souplesse, la mémo-
risation,... Nombreux dessins didactiques. 

 Réf.   Langue(s) 
        

 L’unité 

 810170  Français                    25,60€  HT  27,14€  TTC

 Swing Ping Pong 

  Le Swing Ping Pong est un outil de formation exceptionnel pour encourager/améliorer 
les mouvements des poignets, des mains et des bras. Étudié scientifi quement par 
l’université de Halmstad en Suède, il développe également la coordination oculo-ma-
nuelle.
Pour l’utiliser, rien de plus simple ! Il suffi  t d’accrocher le Swing Ping Pong à un cadre 
de porte ou tout autre endroit en hauteur grâce au velcro (inclus) et de dérouler la 
balle jusqu’à la hauteur souhaitée (longueur du fi l : 240cm). Attachée au bout du fi l, 
la balle de ping pong revient toujours à l’utilisateur ce qui lui procurera une énorme 
satisfaction de réussite.
Convient aux enfants dès l’âge de 3 ans, avec ou sans handicap, pour les personnes 
âgées et pour celles en réadaptation pour lésion cérébrale par exemple.
L’entraînement répétitif peut renforcer et créer de nouvelles relations entre les 
synapses nerveuses. Idéal pour les ergothérapeutes. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380036                      22,40€  HT  27,10€  TTC

 Fitplak® 

 Handisport - Inclusion 
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 Ballon de basket sonore 

  Ballon de basket sonore
Couleur : orange. Utilisateur : junior. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Taille 
    

 Poids 
  

 L’unité 

 380153  5            500  gr       34,80€  HT  42,11€  TTC

 Ballon de football adapté sonore  Ballon de football sensori-moteur 

  Le ballon de football sensori-moteur contient 285g de sable intégré dans une 
enveloppe, ce qui le ralentit et le maintient dans le jeu. Son mouvement lent permet 
le développement des compétences individuelles et sensorielles et améliore la coordi-
nation des personnes à mobilité réduite.
Couleur : blanc. Niveau : initiation. Utilisateur : junior, senior. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : polyuréthane. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Taille  Diamètre 
    

 L’unité 

 130187  5    21,6  cm           18,00€  HT  21,78€  TTC

 Ballon Cécifoot-Torball 

  Ballon de football en salle avec grelots. Faible rebond. 
Taille et poids offi  ciels.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : cuir synthétique. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Taille  Dia.  Poids    L’unité 

 380193 
A partir de  5 

 3   
 

 19  cm  
 

    
 

 210  gr  
 

    
 

 21,20€  HT

 20,14€ HT

 25,65€  TTC

 24,37€ TTC

 380200 
A partir de  5 

 5   
 

 22  cm  
 

    
 

 510  gr  
 

    
 

 21,50€  HT

 20,43€ HT

 26,02€  TTC

 24,72€ TTC

 Jeu de 6 balles surprenantes 

  Balles remplies de billes PVC et d’une faible quantité de 
gel liquide non toxique. Cette combinaison permet une 
manipulation aisée et une sensation tactile surpre-
nante pour l’apprentissage et la rééducation.
Matière : PVC. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 Le jeu 

 380291  6 couleurs    9  cm       300  gr       37,40€  HT  45,25€  TTC

 Jeu de 3 balles crécelles 

  Avec ses bosses et sa surface légèrement collante, la 
balle crécelle est une des balles parmi les plus faciles 
à attraper et à saisir. Quand elle est complètement 
gonfl ée, les petites perles de plastique remplissent 
seulement un tiers de la surface de la balle. Quand la 
balle roule ou qu’on la secoue, les perles émettent un 
son qui permet de suivre son mouvement. En fonction 
du degré de gonfl age, elles produisent également un 
eff et amortissant comparable à celui des sacs à grains.
Couleur : bleu, jaune, rouge. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 Le jeu 

 130002  10  cm           125  gr       23,00€  HT  27,83€  TTC

 Handisport - Inclusion 

  Le ballon de football adapté sonore contient 285g de billes, ce qui permet à la balle 
d’être ralentie et de rester dans le jeu. Le son des billes permet aux personnes pré-
sentant une défi cience visuelle de situer la balle dans le jeu.
Couleur : blanc. Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : polyuréthane. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Taille  Diamètre 
    

 L’unité 

 130488  5    21,6  cm           27,70€  HT  33,52€  TTC

 Ballon sonore de football 
en salle 

  Ballon de football en salle avec grelots et à faible 
rebond.
Couleur : blanc, orange. Utilisateur : adulte. 
Normes IBSA. Lieu de pratique : extérieur, gazon syn-
thétique, intérieur. Matière : cuir synthétique. 
Circonférence : 60cm. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 380119  5                    40,90€  HT  49,49€  TTC

 Ballon foot fauteuil 

  Ballon de football spécialement adapté pour une utili-
sation avec les fauteuils roulants.
Ballon 32 panneaux constitués d’une couche de polyes-
ter renforcé, recouverte de PVC brillant. 
Niveau : compétition. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Diamètre : 33cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 110075                       42,70€  HT  51,67€  TTC
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 Ballon de torball 

  Ballon avec grelots à l’intérieur prévue pour la pratique du torball.
Couleur : rouge. Matière : caoutchouc. 

 Réf.   Diamètre  Poids 
      

 L’unité 

 380112  21  cm   500  gr               48,90€  HT  59,17€  TTC

 Ballon sonore Spordas 

  Ballon très léger en cuir synthétique spécialement 
conçu pour le domaine du sport adapté. Il est équipé de 
petites clochettes suspendues à l’intérieur du ballon, 
il off re en plus un composant auditif à vos activités 
sportives diverses. Il est cousu main, 25% plus grand 
qu’un ballon de volleyball classique et est très facile à 
manipuler et sans danger vu sa grande légèreté.
Matière : cuir synthétique. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 L’unité 

 380284  27  cm           300  gr       18,90€  HT  22,87€  TTC

 Ballon de goalball 
entraînement 

  Cette balle de goalball sécurisante représente un ex-
cellent choix pour l’entraînement, à tous les niveaux de 
performance. Son revêtement en polyuréthane facilite 
à la fois le roulement et l’absorption des chocs lors 
d’un impact ou lorsqu’on l’attrape. Point très important 
aussi, pour pouvoir suivre le déplacement de la balle, le 
tintement des trois clochettes situées à l’intérieur est 
clairement audible grâce aux diff érentes ouvertures.
Couleur : orange. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 L’unité 

 130139  23  cm           600  gr      16,60€   HT  20,09€  TTC

 130144  16  cm           220  gr       12,40€  HT  15,00€  TTC

 But de torball avec fi let 

  But de torball en aluminium avec fi let. Livré démonté.
Couleur : alu anodisé. Non-pliable. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 350025  700x100x130 cm                    480,00€  HT  580,80€  TTC

 Jeu de 6 masques colorés 
en tissu 

  Jeu de 6 masques 100% opaque à la lumière. 

 Réf.   Couleur  Utilisateur 
      

 Le jeu 

 720071  6 couleurs    enfant                11,40€  HT  13,79€  TTC

 Masque opaque 

  Ce masque ajustable peut être lavé facilement. Il est 
utilisé dans les compétitions handisport pour permettre 
aux mal- et non-voyants de s’épanouir dans leurs 
disciplines. Ce masque permet d'organiser des activités 
sportives en intégrant voyants et non-voyants. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 380109  noir                    4,30€  HT  5,20€  TTC

 Jeu de 6 balles sonores 

  Balles sans couture avec 3 grelots incorporés. Les gre-
lots ajoutent une composante tactile et auditive au jeu.
Couleur : 6 couleurs. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Poids 
  

 Le jeu 

 130119  17,8  cm           190  gr       42,40€  HT  51,30€  TTC

 Handisport - Inclusion 

 Ballon de goalball 

  Ballon avec grelots.
Couleur : bleu. Niveau : compétition. Normes IBSA. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière : caoutchouc. 
Livré gonfl é. 

 Réf.  
      

 Poids 
  

 L’unité 

 380120               1250  gr       73,60€  HT  89,06€  TTC
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 Cible Boccia 

  Cible en PVC de 225x230cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380135                      29,90€  HT  36,18€  TTC

 Ensemble arbitrage Boccia 

  Ensemble pour l'arbitrage de vos compétitions Boccia. Il est composé d'un calliper, 
d'un mètre, d'une plaquette d'arbitre et d'un sac de transport. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380281                      44,30€  HT  53,60€  TTC

 Jeu de 6 rouleaux de tape pour Boccia 

  Rouleau de marquage pour terrain de Boccia.
Remarque importante aux Utilisateurs :
ATTENTION au temps de pose de la bande 
adhésive sur un sol type plastique. Sur un délai 
long de pose (plusieurs jours/semaines) et 
en cas de fortes chaleurs, l’enlèvement de la 
bande peut laisser des traces.
Si c’est le cas, à utiliser pour nettoyer : White 
spirit, détergent dilué, térébenthine
A éviter : Benzine et acétone (très puissants 
qui peuvent entraîner une réaction chimique --> risque de dégâts sur le sol existant, à 
tester sur une petite surface au préalable)
Longueur : 66m. 

 Réf.   Largeur 
        

 Le lot 

 380195  4,8  cm                   35,40€  HT  42,83€  TTC

 Jeu de Boccia Megaform 

  Convient pour la sensibilisation, l’initiation et l’entraînement. Le jeu de Boccia se 
joue assis et est donc un jeu d’inclusion parfait, exigeant selon les cas, l’utilisation 
d’un matériel approprié pour lancer la boule. L’objectif de ce jeu est de placer la/les 
boule(s) le plus près possible de la cible ou du jack (boule blanche). Le lot inclut six 
boules bleues et six boules rouges, un jack blanc de 7,6cm de diamètre, un sac de 
rangement et un double mètre.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. Diamètre : 9cm. 

 Réf.   Densité  Couleur 
      

 Le kit 

 380125  medium    rouge/bleu                133,40€  HT  161,41€  TTC

 380126  hard    rouge/bleu                133,40€  HT  161,41€  TTC

 Jeu de Boccia "Elite" 

  Jeu composé de 13 balles (6 bleues, 6 rouges 
et 1 blanche) et d’un sac.
Convient pour les compétitions internationales.
Niveau : compétition. 
Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : cuir synthétique granulé. 
Diamètre : 8,5cm. Poids : 275gr. 

 Réf.   Densité 
        

 Le kit 

 380154  super soft                    249,90€  HT  302,38€  TTC

 380136  soft                    287,70€  HT  348,12€  TTC

 380108  medium                    287,70€  HT  348,12€  TTC

 380110  hard                    287,70€  HT  348,12€  TTC

 Balle de Boccia Elite 

  Balle de Boccia en cuir synthétique granulé. 
Convient pour les compétitions internationales.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : cuir synthétique granulé. 
Diamètre : 8,5cm. Poids : 275gr. 

 Réf.   Densité  Couleur 
      

 L’unité 

 38015801  super soft    rouge                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015802  super soft    bleu                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015803  super soft    blanc                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015701  soft    rouge                29,80€  HT  36,06€  TTC

 38015702  soft    bleu                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015703  soft    blanc                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015601  medium    rouge                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015602  medium    bleu                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015603  medium    blanc                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015501  hard    rouge                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015502  hard    bleu                29,60€  HT  35,82€  TTC

 38015503  hard    blanc                29,60€  HT  35,82€  TTC

 Rampe Boccia 

  Cette rampe spécialement développée permet aux personnes nécessitant une assis-
tance de lancer des balles de diff érentes tailles avec une certaine indépendance.
La section intérieure de la rampe coulisse pour allonger celle-ci jusqu'à 2m ou peut 
être retirée pour obtenir deux rampes d'un mètre.
La rampe peut être déposée sur les genoux ou tenue par un assistant. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380152                      68,60€  HT  83,01€  TTC

 Handisport - Inclusion 
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Ensemble de jonglerie 16 enfants

Ensemble constitué de : 12 balles à grains, 9 foulards à jongler, 3 assiettes de jongle-
rie, 2 diabolos Millenium avec leurs baguettes, 6 massues découvertes, 6 anneaux de 
jonglerie junior et de 1 sac de transport.
A partir de 6 ans.

Réf. Caractéristiques Le kit

100007 16 enfants 116,00€HT 140,36€TTC

Ensemble de jonglerie 16 enfants avec malle

Ensemble constitué de : 9 balles sac à grains, 9 balles sac à grains junior, 9 foulards 
à jongler, 3 anneaux de jonglerie junior, 3 massues, 1 diabolo Galaxy avec ses ba-
guettes, 3 assiettes de jonglerie avec baguettes, 1 bâton du diable débutant, 1 livre : 
« Jonglerie, plaisir simple et facile ». Le tout dans une malle de rangement munie de  
2 roulettes et d’une poignée de transport.
A partir de 6 ans.

Réf. Caractéristiques Le kit

100046 16 enfants 152,10€HT 184,04€TTC

Ensemble de jonglerie 20 enfants

Ensemble constitué de : 15 balles à grains, 9 foulards à jongler, 5 assiettes de jongle-
rie, 3 diabolos Millenium avec leurs baguettes, 6 massues découvertes, 6 anneaux de 
jonglerie junior et de 1 sac de transport.
A partir de 6 ans.

Réf. Caractéristiques Le kit

100008 20 enfants 139,00€HT 168,19€TTC

Ensemble de jonglerie 24 enfants avec malle

Ensemble constitué de : 9 balles sac à grains, 9 balles sac à grains junior, 12 foulards 
à jongler, 6 anneaux de jonglerie junior, 6 massues, 2 diabolos Galaxy avec leurs 
baguettes, 5 assiettes de jonglerie avec baguettes, 2 bâtons du diable, 2 paires 
baguettes pour bâton du diable, 3 boîtes à cigares, 1 livre («Jonglerie, plaisir simple et 
facile»). Le tout dans une malle de rangement munie de 2 roulettes et d’une poignée 
de transport.
A partir de 6 ans.

Réf. Caractéristiques Le kit

100006 24 enfants 269,20€HT 325,73€TTC

Ensemble de jonglerie 8 enfants

Ensemble constitué de : 6 balles à grains, 3 assiettes de jonglerie, 1 diabolo Millenium 
avec ses baguettes, 6 anneaux de jonglerie junior et de 1 sac de transport.

Réf. Caractéristiques Le kit

100062 8 enfants 55,00€HT 66,55€TTC

Ensemble de jonglerie débutant

Ensemble de jonglerie pour débutant composé de : 3 massues découvertes, 3 balles, 
1 assiette avec baguette, 1 diabolo avec baguette, 1 livre «Jonglerie plaisir simple et 
facile» et 1 sac de transport.
A partir de 6 ans.

Réf. Le kit

100123 59,00€HT 71,39€TTC
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 Boîte à cigares 

  Originales et robustes, elles sont recouvertes de 
feutrine noire et de tissu en 5 coloris.
Dimensions : 18x12x6cm. Poids : 200gr. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 320023 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 13,90€  HT

 13,21€ HT

 16,82€  TTC

 15,98€ TTC

 Diabolo de A à Z 
  Le livre le plus complet sur le 
diabolo. Les dessins y sont clairs et 
les explications facilement compré-
hensibles. Idéal pour un débutant 
et constitue une bonne source 
d’inspiration pour un confi rmé.
Nombre de pages : 90. 

 Réf.   Langue(s) 
        

 L’unité 

 810037  Français                    5,50€  HT  5,83€  TTC

 Jeu de 12 plumes de paon 
de jonglerie 

  Commencez par poser la plume dans la paume de votre 
main. Regardez le haut de la plume. Maintenant, dépla-
cez la plume sur la pointe de votre doigt, sur le dos de 
la main, sur le poignet, sur le coude, l’épaule, et même 
le nez.  Marchez lentement en tenant la plume de paon 
sur la paume de la main. Transférez-la sur un pied et 
faites la passer sur l’autre pied. Voici un excellent outil 
d’initiation à la technique de base de la jonglerie : le 
regard en l’air.
Longueur : 90cm. Poids : 2gr. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 320042                      26,80€  HT  32,43€  TTC

 Jeu de 3 boîtes à cigares 
en mousse 

  Boîtes à jongler, aussi appelées à cigares, permettent 
de défi er les lois de la gravité en réalisant des fi gures 
impressionnantes. Nos boîtes de conception totalement 
nouvelle, en mousse haute densité, très légères, 
off rent à chacun la joie de s’initier à cet art sans bruit 
et en toute sécurité. 
Livrées avec un livret d’apprentissage.
Dimensions : 20x12x6cm. Poids : 173gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 320031                      12,50€  HT  15,13€  TTC

 Jeu de 3 foulards 

  Le moyen le plus facile pour apprendre à jongler.
Jeu de 3 foulards carrés.
Couleur : selon disponibilités. Matière : 100% nylon. 
Largeur : 40cm. Longueur : 40cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 320036 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,70€  HT

 4,47€ HT

 5,69€  TTC

 5,41€ TTC

 Jeu de 3 massues 
"découverte" 

  Jeu de 3 massues.
Matière : polyéthylène. Longueur : 48cm. Poids : 225gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 320009 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 15,60€  HT

 14,82€ HT

 18,88€  TTC

 17,93€ TTC

 La jonglerie, plaisir simple 
et facile 

  Livre pour apprendre des centaines 
de fi gures avec foulards-balles-mas-
sues-anneaux-bâtons du 
diable-diabolos-... Conseils pour 
les enseignants, les animateurs 
et organisateurs de rencontres de 
jonglerie.
Nombre de pages : 570. 

 Réf.   Langue(s) 
        

 L’unité 

 810039  Français                    15,00€  HT  15,90€  TTC

 Livrets d'introduction 

  Ces livrets didactiques vous 
guideront pour débuter dans le 
maniement du diabolo, des balles, 
des massues ou du bâton du 
diable. Toutes les explications sont 
illustrées de dessins des fi gures très 
simples à reproduire. 

 Réf.  <m> Langue(s) </m> <m> Sous-titres </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 810038  Français    Livret 
d’introduction : 

le diabolo   

             1,50€  HT  1,59€  TTC

 810040  Français    Livret 
d’introduction : 

les balles   

             1,50€  HT  1,59€  TTC

 810041  Français    Livret 
d’introduction : 
Les massues   

             1,50€  HT  1,59€  TTC

 810042  Français    Livret 
introduction : 
Le bâton du 

diable   

             1,50€  HT  1,59€  TTC

 Jeu de 6 catch-a-ball 

  Le catch-a-ball, fabriqué en polyéthylène durable, est 
excellent pour la coordination oculo-manuelle. Balancez 
simplement la boule attachée par un fi l, vers le ciel et 
rattrapez-la dans le support. Vous pouvez également 
détacher la balle afi n de jouer à plusieurs. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 320012                      23,20€  HT  28,07€  TTC

 Jeu de 3 bilboquets 
en mousse 

  L’objectif du jeu est de balancer la balle vers l’avant et 
vers le haut, et ensuite de l’attraper dans le cercle.
Taille du jeu : 38cm.
Diamètre du cercle : 11,5cm. Diamètre de la balle : 7cm. 
 Réf.  

          
 Le jeu 

 210115                      12,00€  HT  14,52€  TTC

 Jeu de 72 foulards 
  Le moyen le plus facile pour apprendre à jongler.
Jeu de 72 foulards carrés.
Matière : 100% nylon. Largeur : 40cm. Longueur : 40cm. 
 Réf.  

          
 Le jeu 

 380440                      38,90€  HT  47,07€  TTC
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 Anneaux de jonglerie 

  Anneaux en polypropylène à tranches arrondies, sans 
danger, pour jongler seul ou en groupe. 

 Réf.   Utilisateur 
    

 Diamètre 
  

 L’unité 

 320001 
A partir de  6 

 junior   
 

    
 

    
 

 24  cm  
 

    
 

 1,80€  HT

 1,71€ HT

 2,18€  TTC

 2,07€ TTC

 320002 
A partir de  6 

 senior   
 

    
 

    
 

 32  cm  
 

    
 

 3,30€  HT

 3,14€ HT

 3,99€  TTC

 3,80€ TTC

 Assiette de jonglerie 
avec baguette 

  Assiette solide, aux couleurs variées. 
Livrée avec baguette et livret d’apprentissage.
Poids : 75gr. 

 Réf.  
      

 Diamètre 
  

 L’unité 

 320017 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

 24  cm  
 

    
 

 3,40€  HT

 3,23€ HT

 4,11€  TTC

 3,91€ TTC

 Assiette pailletée 
avec baguette 

  Assiette pailletée en plastique transparent. 
Livrée avec baguette.
Poids : 87gr. 

 Réf.  
      

 Diamètre 
  

 L’unité 

 380421 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

 24  cm  
 

    
 

 3,70€  HT

 3,52€ HT

 4,48€  TTC

 4,26€ TTC

 Baguette pour assiette 

  
 
 Réf.  

          
 L’unité 

 320020 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 0,60€  HT

 0,57€ HT

 0,73€  TTC

 0,69€ TTC

 Balle de scène 

  Avec une rigidité plus importante que les balles à 
grains, ces balles ne s’écrasent pas à la réception et 
permettent ainsi de réaliser de multiples fi gures (sans 
rebond). Leurs couleurs vives facilitent le repérage 
visuel et en font d’excellentes balles de spectacle.
Diamètre : 8cm. Poids : 145gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 320004 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,20€  HT

 3,99€ HT

 5,08€  TTC

 4,83€ TTC

 Balle de scène à grains 

  Compromis entre la balle de scène et la balle à grains, 
une balle idéale pour tous les jongleurs et toutes les 
fi gures, extrêmement résistante, recommandée en mi-
lieu scolaire, enveloppe très souple remplie de graines 
végétales.
Matière : PVC. Diamètre : 7,4cm. Poids : 140gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 320011 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 5,80€  HT

 5,51€ HT

 7,02€  TTC

 6,67€ TTC

 Balle perroquet 

  La balle perroquet, grâce à sa peau translucide, laisse 
transparaître des couleurs magnifi ques provenant de 
petites billes se trouvant à l’intérieur. Lavable.
Diamètre : 7cm. Poids : 100gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 320038 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 2,50€  HT

 2,35€ HT

 3,03€  TTC

 2,84€ TTC

 Bâton du diable 

  Recouvert d’antidérapant souple, il a une très bonne 
adhérence.
Livré sans baguette.
Longueur : 66cm. Poids : 200gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 320015 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 16,80€  HT

 15,96€ HT

 20,33€  TTC

 19,31€ TTC

 Bâton du diable pour débutant 

  Spécialement conçu pour les enfants et les débutants. 
Le bâton est recouvert de mousse dynamique antidéra-
pante au toucher doux. Les extrémités sont munies de 
demi-boules avec rubans qui facilitent la réception du 
bâton. Livré avec baguettes de 60cm et 68g pièce.
Longueur : 68cm. Poids : 270gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 320007 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 17,80€  HT

 16,91€ HT

 21,54€  TTC

 20,46€ TTC

 Jeu de 3 balles à grains 

  Jeu de 3 balles à jongler, souples, de couleurs vives et 
faciles à manipuler.
Diamètre : 7cm. Poids : 95gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 320010 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 5,50€  HT

 5,23€ HT

 6,66€  TTC

 6,33€ TTC

 Jeu de 6 balles à jongler 
numérotées 

  Balles à jongler possédant une grande résistance et 
grip exceptionnel pour la facilité de l’apprentissage. 
Chaque balle a une couleur et un numéro diff érents, ce 
qui en fait un outil pluridisciplinaire.
Diamètre : 7cm. Poids : 95gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 320037                      16,30€  HT  19,72€  TTC

 Paire de baguettes pour 
bâton du diable 

  Recouvertes de silicone pour assurer également une 
bonne adhérence.
Longueur : 49cm. Poids : 48gr. 

 Réf.  
      

 Diamètre 
  

 La paire 

 320016 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

 1  cm  
 

    
 

 6,10€  HT

 5,80€ HT

 7,38€  TTC

 7,02€ TTC

 Jeu de 3 balles à grains 
junior 

  Balles souples et agréables au toucher, remplies de 
graines de lin, pour les jongleurs les plus jeunes ou les 
plus expérimentés.
Utilisateur : junior. Diamètre : 55cm. Poids : 80gr. 
Age : 4-10. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 320003 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,70€  HT

 4,47€ HT

 5,69€  TTC

 5,41€ TTC

Jo
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 Cirque 
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Boule d'équilibre

Boule d’équilibre en polyéthylène ; résistante aux chocs 
et utilisable à l’intérieur.
Couleur : selon disponibilités. Diamètre : 70cm.  
Poids : 10kg.

Réf. L’unité

210125 188,60€HT 228,21€TTC

Diabolo Arlequin

Pour jongleur confirmé.  
En caoutchouc de couleurs variées.  
Livré sans baguette.
Hauteur : 7,5cm. Poids : 110gr.

Réf. Diamètre L’unité

320024
A partir de 6    

6,5cm 
  

6,20€HT

5,89€HT

7,50€TTC

7,13€TTC

Diabolo Classic

Le diabolo de taille idéale pour tous (du débutant au 
jongleur confirmé), ce diabolo en caoutchouc avec axe 
vissé parfaitement équilibré permet de réaliser toutes 
les figures et de beaux lancers, recommandé en milieu 
scolaire.
Livré avec baguettes.
Hauteur : 12cm. Poids : 200gr.

Réf. Diamètre L’unité

320030
A partir de 6    

10cm 
  

10,30€HT

9,79€HT

12,46€TTC

11,85€TTC

Diabolo Galaxy

Facile à manier, ce diabolo facilite l’apprentissage des 
premières figures. En Rextan. Couleurs variées.
Livré sans baguette.
Hauteur : 13cm. Poids : 200gr.

Réf. Diamètre L’unité

320026
A partir de 6    

12cm 
  

14,70€HT

13,97€HT

17,79€TTC

16,90€TTC

Diabolo Millenium

Pour tous les utilisateurs. En Rextan. Couleurs variées. 
Livré sans baguette.
Hauteur : 11,5cm. Poids : 160gr.

Réf. Diamètre L’unité

320027
A partir de 6    

10cm 
  

11,00€HT

10,45€HT

13,31€TTC

12,64€TTC

Fil pour diabolo

Monocycle

Monocycle 50cm pour enfants de 10ans et plus. Parfait 
pour le travail de l’équilibre et de la coordination. Jantes 
en plastique de couleur vive, fourche en acier pour une 
solidité accrue, pneu à chambre à air, tige de selle à 
réglage rapide.  Vendu avec béquille pour un rangement 
aisé.
Matière : acier.

Réf. L’unité

320041 55,90€HT 67,64€TTC

Paire de baguettes diabolo alu

Paire de baguettes originales en aluminium avec 
manches agréables.
Longueur : 32,5cm. Poids : 75gr.

Réf. La paire

380364 9,90€HT 11,98€TTC

Paire de baguettes pour 
diabolo

Baguettes en bois recouvertes de silicone.
Longueur : 49cm.

Réf. La paire

320028 2,10€HT 2,54€TTC

Paire d'échasses hautes

Rolla bolla

Article d’équilibre, composé d’un rouleau en polyéthy-
lène (diamètre : 13cm) et d’une planche en bois 
(75x25x2cm) avec 2 bandes de caoutchouc pour une 
bonne adhérence sur le rouleau et 2 butées d’arrêt. La 
striation réalisée sur la planche évite tout dérapage. 
Poids : 482g.

Réf. L’unité

320005 42,00€HT 50,82€TTC

Vélo monocycle

Equipé d’une roue à 28 rayons, ce monocycle d’initiés 
donne de l’éclat à vos prestations. Selle confortable 
équipée d’un agrandissement de 30cm.
Diamètre roues : 60cm.

Réf. L’unité

320033 89,00€HT 107,69€TTC

Longueur : 25m.

Réf. L’unité

320029
A partir de 6      

8,60€HT

8,17€HT

10,41€TTC

9,89€TTC

Échasses robustes équipées de repose-pieds en plas-
tique et d’embouts en caoutchouc antidérapant.
À partir de 7 ans.
Longueur : 145cm.

Réf. La paire

320035 24,50€HT 29,65€TTC
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 Supersafe 
   

 Jeu de 12 balles de golf en caoutchouc 

  Jeu de 12 balles de golf en caoutchouc souple, idéal pour l’initiation.
50 % du poids d’une balle réglementaire, ce qui permet de limiter l’envol et de jouer 
avec précision.
Couleur : jaune. Diamètre : 4cm. Poids : 23gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 112097                      6,60€  HT  7,99€  TTC

 Jeu de 6 cibles golf 

  Vendue par jeu de 6 couleurs pour facilité l’identifi cation, le jeu d’équipe ou tout 
autre activité, la Cible Golf est construite dans un mélange de vinyle et de caoutchouc 
souple permettant à la balle de rouler plus facilement dans le trou. Les drapeaux 
plantés au centre sont amovibles et numérotés.
Diamètre intérieur : 10 cm.
Diamètre : 17cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 112096                      15,40€  HT  18,63€  TTC

 Ensemble initiation Golf DOM 

  Cet ensemble contient tous les éléments nécessaires pour organiser un cours de golf 
pour débutants.
Les putters et les fers Junior Swing Dom off rent un maximum de sécurité et réduisent 
les risques de blessure. Leurs caractéristiques sont pratiquement identiques à celles 
d’un club traditionnel. Leur manche fl exible ainsi que leur grip performant optimisent 
les sensations des enfants et la jouabilité.
Ils peuvent être utilisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
L’ensemble comprend : 7 fers Junior Swing Dom droit (83cm), 1 fer Junior Swing Dom 
gauche (83cm), 4 putters Junior Swing Dom (83cm), 1 jeu de 6 cibles Golf (Diamètre 
ext 17cm, int. 10cm), 2 jeux de 12 balles jaunes en caoutchouc (50 % plus légère 
qu’une balle réglementaire, Diamètre 4cm, poids 23g) et 1 sac de transport. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 112098                      259,90€  HT  314,48€  TTC

 Fer Junior Swing DOM 

  Leurs caractéristiques pédagogiques sont pratique-
ment identiques à celles d’un club traditionnel, mais 
off rent un maximum de sécurité et réduisent les 
risques de blessure. Le manche fl exible optimise la 
sensation des enfants et la jouabilité. Ils conviennent 
pour le jeu intérieur et extérieur, s’utilisent avec des 
balles souples ou de vraies balles de golf.
Couleur : orange. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : acier. 

 Réf.   Longueur  Type 
      

 L’unité 

 112112  83  cm   droitier                22,30€  HT  26,98€  TTC

 112113  83  cm   gaucher                22,30€  HT  26,98€  TTC

 112116  89  cm   droitier                22,30€  HT  26,98€  TTC

 112117  89  cm   gaucher                22,30€  HT  26,98€  TTC

 Putter Junior Swing DOM 

  De qualité supérieure, sans danger et robuste, le 
putter junior Swing off re un maximum de sécurité et 
réduit le risque de blessure. La tête s’attache ferme-
ment à un manche léger mais solide dont la partie 
supérieure est recouverte d’un grip performant.
Couleur : jaune. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : fi bre de verre. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 112111  63  cm                   11,80€  HT  14,28€  TTC

 112110  83  cm                   12,40€  HT  15,00€  TTC
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  Supersafe élimine la peur de la blessure. 
Les produits DOM Supersafe sont fabriqués à partir d’une combinaison 
polyuréthane unique. Ils sont constitués d’un centre spongieux et 
souple pour un jeu en toute sécurité et d’un recouvrement très solide 
formant une véritable peau qui résiste à l’usure et aux accrocs pour 
une durabilité accrue. 
Le manche de forme ovale en polyéthylène renforcé off re un excellent 
contrôle et une grande fl exibilité. Il est également pourvu d’une poi-
gnée antidérapante. 
La tête, directement moulée sur le manche, ne s’use pas, ne pèle pas, 
ne marque pas et n’abîme pas vos sols. 
Les produits DOM permettent aux jeunes joueurs d’apprendre en toute 
sécurité tout en gardant un grand réalisme de jeu. 

 Golf 
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 Ensemble Snag Starter 

  Ensemble Snag Starter (jusqu’à 8 joueurs) comprend : 4 launchers droitiers, 4 rollers, 
4 tapis avec tee, 24 balles de Snag, 1 cible Rollerama, 4 drapeaux Flagsticky, 
8 cerceaux Hoop Clock, 1 sac de transport. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 112119  76cm                    586,10€  HT  709,18€  TTC

 112123  86cm                    586,10€  HT  709,18€  TTC

 Ensemble Snag Demi Coaching  Ensemble Snag Coaching 

 Ensemble Snag Player et Bullseye 

  Ensemble Snag Player et Bullseye (1 joueur) comprend: 1 launcher, 1 roller, 1 tapis 
avec tee, 6 balles de Snag, 1 drapeau Flagsticky, 1 cible Bullseye, 1 sac de transport. 
Préciser gaucher ou droitier lors de la commande. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 112118  76cm                    177,10€  HT  214,29€  TTC

 112122  86cm                    177,10€  HT  214,29€  TTC

  Ensemble Snag Demi Coaching (jusqu’à 16 joueurs) comprend : 6 launchers droitiers, 
1 launcher gaucher, 4 rollers, 6 tapis avec tee, 1 sac de 50 balles de Snag, 2 cibles 
Rollerama, 1 cible Bullseye, 2 drapeaux Flagsticky, 2 SNAGazoos, 2 Snappers, 
2 Snag-O-Matics, 2 Rollers Brushes, 8 cerceaux Hoop Clock, 1 sac de transport. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 112120  76cm                    948,50€  HT  1.147,69€  TTC

 112124  86cm                    948,50€  HT  1.147,69€  TTC

  Ensemble Snag Coaching (jusqu’à 32 joueurs) comprend : 12 launchers droitiers, 
2 launchers gauchers, 8 rollers, 12 tapis avec tee, 1 sac de 100 balles de Snag, 
4 cibles Rollerama, 2 cibles Bullseye, 4 drapeaux Flagsticky, 4 SNAGazoos, 4 Snap-
pers, 4 Snag-O-Matics, 4 Rollers Brushes, 16 cerceaux Hoop Clock, 1 sac de transport. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 112121  76cm                    1.595,70€  HT  1.930,80€  TTC

 112125  86cm                    1.595,70€  HT  1.930,80€  TTC
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 SNAG Golf 

 Snag golf 

  Le Snag Golf, le golf à portée de tous ! 
Le Snag Golf c’est l’initiation parfaite à la pratique du Golf pour les débutants, pour les enfants qui 
souhaitent s’amuser ou pour les pros dans le cadre de leurs écoles de golf.  
Le Snag simplifi e les techniques de base du golf. 
Tous les éléments importants du golf ont été intégrés : putting, chipping, pitching. 
Le Snag Golf se pratique partout, sur toutes les surfaces intérieures et extérieures. 
Les clubs sont remplacés par un « roller » (putter du golf) et un « launcher » (le fer du golf). La forme 
spécifi que et les marques de couleurs du grip, permettent au débutant de tenir le club correctement 
dès la première prise en main. Les balles, les cibles et les aides pédagogiques sont conçues pour 
faciliter l’apprentissage. Le Snag Golf garantit beaucoup de plaisir et des résultats rapides dès la 
première séance ! 
Rollerama : cible d’approche utilisée pour le putting et le chipping. SNAGazoo : permet de régler 
l’angle entre les mains et les bras pendant le pitch. Flagsticky : remplace le trou. Bullseye : cible 
utilisée pour le chipping et le pitching. Snapper : enseigne la coordination entre les mains, les bras, le 
corps et la répartition du poids. Un « pop » retentit si le mouvement est correctement réalisé. 
Snag- O-Matic : est conçu pour apprendre le contrôle des bras et des mains.  
Roller Brush : permet de réaliser un putting correct grâce à la ligne laissée sur le sol. 
Cerceaux hoop Clock : cerceaux d’apprentissage. 

 Tous les articles de ces ensembles 
sont disponibles à l’unité.

Ensembles personnalisables 
sur demande, nous contacter. 
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 Jeu de croquet 

  Jeu de croquet pour un usage à l’intérieur. Les couleurs vives, la mousse et le caout-
chouc en font un jeu résistant, avec lequel il est agréable de jouer à tous les âges. 
Chaque maillet possède un manche en mousse de 22 cm pour une prise adéquate.
Le jeu comprend 6 maillets de 63cm recouverts de mousse, 6 balles sans rebond, 
9 portiques et 2 drapeaux. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210073                      69,20€  HT  83,73€  TTC

 Parcours de mini golf 

  Jouer au mini golf tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans l’herbe, sur du béton ou du 
plancher, c’est possible!
Ce jeu de mini golf contient 13 éléments en PVC haute qualité, 2 balles de mini golf, 
1 feuillet pour le comptage des points et 1 boite de transport entourée d’un étui de 
nylon noir.
Age : 5-12. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112106                      184,50€  HT  223,25€  TTC

 Yolf Golf 

  Le Yolf Golf est l'activité parfaite pour tous les âges ! A l'intérieur ou à l'extérieur, 
dans une cour de récréation, dans un centre sportif ou dans les centres pour per-
sonnes âgées, le Yolf est un jeu amusant et à portée de tous. Les clubs sont conçus 
pour faciliter l'activité, indépendamment des compétences en golf. Les clubs et balles 
sont de fabrication robuste pour une plus longue durée de vie.
L'ensemble comprend : 4 clubs (86cm), 4 balles (une de chaque couleur), 6 drapeaux, 
6 trous et 1 manuel d’instructions (en anglais). 

 Réf.  
          

 Le kit 

 112093                      199,00€  HT  240,79€  TTC

 Golf scolaire 
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 Jeu de 8 balles pour cible géante 

  Balles en mousse munies de pastilles velcro. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 130136  7  cm                   14,30€  HT  17,30€  TTC

 Cible géante 

  Cette cible peut être étendue à plat au sol, légèrement surélevée d’un côté ou accro-
chée verticalement à un mur, ce qui off re une grande diversité d’activités. Elle s'utilise 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Le tissu épais de cette cible permet d'accrocher des 
balles munies de pastilles velcro (comme notre référence 130136). Glissez cette cible 
dans notre poteau haut, cela vous off rira encore plus de possibilités de jeux. 
Livrée avec un sac de transport, sans balles ni accessoires.
Base et poteau non compris.
Diamètre : 200cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 390026                      74,70€  HT  90,39€  TTC



www.idema.com - Tél.: 087-32 17 17 - info@idema.com 111

SPORTS D’ADRESSE

 Pétanque 

 Jeu de 6 boules de pétanque 

  Etui de 6 boules chromées et de 1 cochonnet en bois.
Lieu de pratique : extérieur. Diamètre : 7cm. Poids : 700gr. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 360009                      19,00€  HT  22,99€  TTC

 Jeu de 6 boules de pétanque en PVC 

 Tualoop 2 joueurs 

  Tualoop rime avec condition sportive et élégance. Il vous permet de garder la forme 
au naturel. En pleine nature, entre amis ou en famille, et c’est parti. Inventer vos 
propres règles et techniques de lancer. À deux ou en groupe, les possibilités de jeu 
sont infi nies !
Il existe d’innombrables façons de lancer l’anneau et de le faire tourner et rebondir.
Pour commencer, voici quelques techniques :
Projetez l’anneau en l’étirant de chaque côté avec vos bras.
Lancez l’anneau en l’air, à la verticale. Pointez-le vers le bas si vous voulez le faire 
rebondir ou rouler sur le sol. Lancez l’anneau en l’air par une forte impulsion du bras, 
en direction horizontale.
Dans tous les cas, rattrapez l’anneau avec les deux bâtons! Protégez vos mains en les 
tenant écartées, comme si vous formiez un triangle avec les bâtons.
Rattrapez toujours l’anneau près du corps, même lorsque vous le lancez haut !
Le Tualoop est 100% naturel et 100 % équitable. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 320048  Tualoop 2 joueurs 
(1 anneau, 4 sticks,  8 marques au sol)   

                 26,50€  HT  32,07€  TTC

 Jeu de curling 

  Par équipe de 2 ou en individuel, ce jeu de curling est adapté tant aux personnes va-
lides qu’aux moins valides. Le jeu comprend : 4 pierres rouges et 4 pierres bleues avec 
1 sac de transport. Les pierres ont été conçues pour jouer en intérieur sur n’importe 
quelle surface plane et lisse. Les pierres de curling sont fabriquées en PVC haute qua-
lité et sont munies à leur base de 3 roulements leur permettant de glisser sur le sol.
Diamètre d’une pierre : 16cm, hauteur poignée comprise : 8cm. Poids : 1,15kg.
Taille du sac de transport : 42x37cm. Poids pierres et sac : 10,25kg.
 

 Réf.  
          

 Le kit 

 112132                      247,80€  HT  299,84€  TTC

 Lanceurs 

 Maison (cible curling) 

  Cible pouvant être utilisée pour le curling, le bowling et la boccia.
Livrée dans un tube en carton. Dimensions : 120x120cm.
Matière : vinyle. Poids : 600gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 112134                      35,60€  HT  43,08€  TTC

 Tualoop  Curling 
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  Conçues en étroite collaboration avec des éducateurs sportifs, ces boules sont spécia-
lement adaptées en milieu scolaire. Leur revêtement garantit une sécurité totale pour 
jouer en toute liberté. Livré avec sacoche de transport et cochonnet.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : PVC. 
Diamètre : 6,5cm. Poids : 200gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360007                      42,30€  HT  51,18€  TTC

  Idéal pour les joueurs en fauteuil roulant 
ou à mobilité réduite. 
Lanceur avec poignée télescopique 
(jusqu'à 70cm). 
La paire comprend un lanceur rouge et 
un bleu, livrés sans pierre. 

 Réf.  
          

 La paire 

 112133                      27,80€  HT  33,64€  TTC

 Tualoop 8 joueurs 
 Réf.  

          
 Le kit 

 320049  Tualoop 8 joueurs (4 anneaux, 16 sticks)                    98,20€  HT  118,82€  TTC



112

SPORTS D’ADRESSE

 Ensemble Flash Cups 

  Ces gobelets en plastique sont spécialement conçus pour le « sport stacking » 
(activité « d’empilage »).
Le but est d’empiler de diff érentes manières les 12 gobelets et de les désempiler ; 
cela le plus rapidement possible.
Le jeu comprend 12 gobelets de couleur identique, un DVD en allemand et un sac de 
transport. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 380350  jaune                    15,20€  HT  18,39€  TTC

 380351  orange                    15,20€  HT  18,39€  TTC

 380352  citron vert                    15,20€  HT  18,39€  TTC

 380353  ice blue                    15,20€  HT  18,39€  TTC

 Ensemble Gym Pin bowling 

  Un ancien jeu remis au goût du jour. Vous reconnaîtrez dans ces quilles de bowling 
jaunes, les massues de GR – qui peuvent d’ailleurs être utilisées en tant que telles 
– dont la majeure partie du poids se trouve dans leur partie basse.  Cette caracté-
ristique off re l’avantage de la stabilité et de la maniabilité, grâce également  à leur 
longue et fi ne tige.  Le jeu comprend 10 quilles, 1 balle bleue et 1 balle rouge.
 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 210060  Ensemble                    37,30€  HT  45,13€  TTC

 210068  Balle bleue 500g                    6,40€  HT  7,74€  TTC

 210069  Balle rouge 750g                    9,20€  HT  11,13€  TTC

 Jeu de balles de Bocce 

  Ces balles  souples ont une texture extérieure grainée et contiennent de minuscules 
billes en PVC.
Avec ce type de balles, vous pouvez jouer sur n’importe quelle surface, comme sur du 
sable.
Tout terrain peut devenir un terrain de Boccia, même si le revêtement est très dur.
Lorsqu’on lève la balle et que l’on imprime de l’eff et au lancer, la balle absorbe com-
plètement le choc au moment de l’impact et s’arrête exactement au point de chute ; 
mais on peut aussi simplement la faire rouler.
Le jeu comprend : 4 balles violettes et 4 balles jaunes ainsi que 1 cochonnet rouge de 
7,5 cm de diamètre et 1 sac de rangement.
Matière : synthétique. Diamètre : 10,1cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380124                      29,70€  HT  35,94€  TTC

 Jeu de bowling en mousse 

  Ce jeu de bowling en mousse souple et sécurisante, est pour ainsi dire incassable.
Il comprend 10 quilles de 38 cm, 1 balle de 1kg, 1 base en vinyle et 1 sac de rangement. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 210128  enfant                    108,10€  HT  130,80€  TTC

 Jeu de massacre 

  Avec ce jeu de massacre en mousse, on pourra développer l’adresse et la coordination 
oculo-manuelle.
Ce jeu comprend 10 boîtes décorées, 6 balles et 1 sac de rangement.
Vous pouvez l’emporter facilement partout, pour jouer aussi bien à l’intérieur, qu’à 
l’extérieur. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 210134                      24,80€  HT  30,01€  TTC

 Jeux de quilles 

 Bocce  Flash Cups 
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Arc en bois

Arc de tir performant et esthétique. Embouts de 
branches renforcés. Equipé d’inserts pour installer un 
stabilisateur central, un Berger Button et un viseur à 
montage latéral. Vissage et démontage manuel des 
branches.
Matière : bois. Puissance : 2lbs.
Réf. Type Hauteur L’unité

380160 droitier 137cm 8-12 ans 62,00€HT 75,02€TTC

380161 droitier 157cm 12-15 ans 61,50€HT 74,42€TTC

380162 droitier 168cm Adultes moins de 170cm 69,10€HT 83,61€TTC

380163 droitier 173cm Adultes plus de 170cm 69,10€HT 83,61€TTC

380164 gaucher 137cm 8-12 ans 62,00€HT 75,02€TTC

380165 gaucher 157cm 12-15 ans 61,50€HT 74,42€TTC

380166 gaucher 168cm Adultes moins de 170cm 69,10€HT 83,61€TTC

380167 gaucher 173cm Adultes plus de 170cm 69,10€HT 83,61€TTC

Bracelet protège bras

Butte de tir

Butte de tir 53x53x10cm avec blason.
Matière : mousse.
Réf. L’unité

380085 20,00€HT 24,20€TTC

Carquois ambidextre

Idéal pour stocker les flèches pendant 
le tir.

Réf. L’unité

380095 9,00€HT 10,89€TTC

Corde

Cordes Dacron

Jeu de 12 cibles 
papier 40cm

Réf. Le lot

380084 5,60€HT 6,78€TTC

Jeu de 12 flèches 
bois

Jeu de 12 flèches initiation.
Matière : bois. Longueur : 79cm.  
Diamètre : 8mm.

Réf. Le lot

380082 31,10€HT 37,63€TTC

Jeu de 12 flèches 
carbone

Jeu de 12 flèches. Pointe acier nickelée, 
collée. Plumes 6 cm.
Longueur : 75cm. Diamètre : 5mm.

Réf. Le lot

380083 54,70€HT 66,19€TTC

Jeu de 12 repose 
flèches ambidextre

Réf. Le lot

380093 25,80€HT 31,22€TTC

Kit archerie enfant

Idéal pour l’initiation au tir à l’arc chez 
les plus jeunes. L’arc est muni d’un 
viseur à infrarouge pour faciliter le tir.
Le jeu comprend : 1 chevalet avec cible 
Ø36cm (hauteur : 100), 1 arc avec 
viseur infrarouge (74cm), 4 flèches à 
ventouse (56cm) et 1 carquois.
Age : 6-12 ans.

Réf. Le kit

380551 33,70€HT 40,78€TTC

Viseur

Réf. L’unité

380092 9,90€HT 11,98€TTC

Filet de protection 
tir à l'arc

Filet lourd en nylon à mailles fines, 
avec bande supérieure en PVC, pourvue 
d’anneaux de fixation tous les 30cm, 
anneaux de porte-clés pour suspension 
compris. Le filet est suspendu à un câble 
en acier.
Si on utilise plusieurs filets il faut pré-
voir un mètre de chevauchement.
Les filets ne sont pas conçus pour être 
utilisés avec des arcs de chasse et ne 
sont pas ignifugés. Poids : 350g/m².
Dimensions : 2,7m x longueur au choix 
(en mètre).

Réf. m

380159 47,10€HT 56,99€TTC

Archerie

Bracelet de protection renforcé.

Réf. L’unité

380096 4,70€HT 5,69€TTC

Corde 16 brins en Dacron.
Longueur : 173cm.

Réf. L’unité

380086 4,80€HT 5,81€TTC

Réf. Type L’unité

380087 129cm pour arc 137cm 4,80€HT 5,81€TTC

380088 147cm pour arc 157cm 4,80€HT 5,81€TTC

380089 150cm pour arc 163cm 4,80€HT 5,81€TTC

380090 158cm pour arc 167cm 4,80€HT 5,81€TTC

380091 161cm pour arc 173cm 4,80€HT 5,81€TTC
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Jeu de 3 flèches  
à ventouse 59cm
Réf. L’unité

380552 7,00€HT 8,47€TTC
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 Baby-foot F-20 repliable 

  Ce baby-foot est fabriqué en panneaux stratifi és et est muni de pieds inclinés 
repliables de 30x30mm. Ceux-ci donnent une meilleure stabilité au baby-foot et 
permettent un rangement plus facile.
Surface de jeu : 117x64cm.
Couleur : bois. Lieu de pratique : intérieur. Longueur : 140cm. Largeur : 66cm. 
Hauteur : 86cm. Poids : 50kg. Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380014                      286,00€  HT  346,06€  TTC

 Baby-foot F-Zero 

  Modèle de base qui garantit une bonne jouabilité et grand divertissement aux joueurs 
en herbe. Le baby-foot F-Zéro off re un rapport qualité/prix imbattable. Meuble en 
MDF avec revêtement mélaminé, épaisseur 15mm. 
Il est muni de barres téléscopiques et est composé d’un gardien du but, 3 défenseurs, 
4 milieux de terrain et 3 attaquants.  Reprise des balles simple et immédiate derrière 
les buts avec compteurs incorporés.
Livré avec 2 balles blanches.
Conforme aux normes européennes harmonisées sur la sécurité EN 71-1, 71-2, 71-3 
et 71-9.
Largeur avec barres télescopiques 92cm, terrain de jeu 105 x 58cm.
Montage non compris.
Largeur : 61cm. Longueur : 108cm. Hauteur : 80cm. Poids : 23kg. Garantie : 2. 
Couleur : bois. Niveau : initiation. Montage non compris 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380024                      99,70€  HT  120,64€  TTC

 Baby-foot 
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 Baby-foot Multi 12 

  Table polyvalente transformable en 12 jeux diff érents : babyfoot, billard, tennis de 
table, speedhockey, bowling, shuffl  eboard, jacquet, black jack, échecs, dames, dés 
avec gobelet, jeu de cartes. Livré avec accessoires.
Meuble en MDF avec revêtement mélaminé, épaisseur 15mm. 
Conforme aux normes européennes harmonisées sur la sécurité EN 71-1, 71-2, 71-3 
et 71-9.
Couleur : bois. Niveau : initiation. Garantie : 2 ans. Longueur : 108cm. Largeur : 61cm. 
Hauteur : 80cm. Poids : 35kg. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380023                      183,50€  HT  222,04€  TTC

 Baby-foot Champion 

  Baby-foot muni de pieds pliants qui se rangent sous le plateau. 
Idéal pour une utilisation dans un espace limité.
Meuble en MDF couleur argent avec revêtement mélaminé, épaisseur 30mm. 
Barres téléscopiques. Roulements à billes en acier, joueurs moulés sur les barres.
Champ de jeu laminé de 5mm d'épaisseur avec fond vert à lignes blanches repro-
duisant un vrai terrain. Muni de deux hublots derrière les buts permettant la reprise 
aisée des balles.
Livré avec 10 balles blanches.
Longueur : 144cm. Largeur : 110cm. Hauteur : 88cm. Poids : 70kg. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380029                      490,00€  HT  592,90€  TTC
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 Baby-foot G200 

  Ce baby-foot est fabriqué en panneaux stratifi és et est muni de pieds métalliques de 
9x9cm. Les joueurs, incassables, sont moulés sur les barres en acier. Pour plus de sé-
curité, les barres sont téléscopiques. La haute qualité des roulements est la garantie 
d’un jeu rapide, en douceur et demandant un minimum d’entretien.
Surface de jeu : 120x70cm. Lieu de pratique : intérieur. Garantie : 2 ans. 
Longueur : 145cm. Largeur : 74cm. 
Hauteur : 88cm. Poids : 62kg. Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380010                      420,00€  HT  508,20€  TTC

 Baby-foot G500 in/outdoor 

  Ce baby-foot est fabriqué en panneaux stratifi és de 25mm recouverts d’un panneau 
mélaminé apparence bois, et est muni de pieds métalliques recouverts d’une protec-
tion anti-rouille.
Les joueurs, incassables, sont moulés sur les barres en acier. Pour plus de sécurité, les 
barres sont téléscopiques.
La haute qualité des roulements est la garantie d’un jeu rapide, en douceur et deman-
dant un minimum d’entretien.
Surface de jeu : 120x70cm.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Garantie : 2 ans. Longueur : 143cm. 
Largeur : 7,6cm. Hauteur : 88cm. Poids : 75kg. Montage non compris. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380011                      629,00€  HT  761,09€  TTC

 Baby-foot G5000 

  Ce baby-foot est fabriqué en panneaux stratifi és de 30mm recouverts d’un panneau 
mélaminé apparence bois, et est muni de pieds réglables en hauteur, en bois laqué.
Les joueurs, incassables, sont moulés sur les barres en acier. Pour plus de sécurité, les 
barres sont téléscopiques.
La haute qualité des roulements est la garantie d’un jeu rapide, en douceur et deman-
dant un minimum d’entretien. Surface de jeu en verre sablé. 
Surface de jeu : 120x70cm.
Lieu de pratique : intérieur. Garantie : 2 ans. Longueur : 150cm. Largeur : 76cm. 
Hauteur : 92cm. Poids : 80kg. Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380012                      705,00€  HT  853,05€  TTC

 Jeu de 10 balles  Baby-foot spécial champion 

  Baby-foot spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite. Pieds réglables 
en hauteur (82 à 85cm), barres téléscopiques de sécurité, joueurs en matériau 
plastique indestructible moulés sur les barres. Poignées ergonomiques. Champ de jeu 
réglementaire.
Livré avec 10 balles.
Accessible en fauteuil roulant. Longueur : 182cm. Largeur : 75cm. Hauteur : 85cm. 
Poids : 79kg. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380130                      678,00€  HT  820,38€  TTC

 Baby-foot 

 Baby-foot Handisport  Accessoires baby-foot 

  Jeu de 10 balles baby-foot classiques à surface polie.
Couleur : blanc. Niveau : loisir. Diamètre : 3,3cm. 
 Réf.  

          
 Le lot 

 380013                      4,80€  HT  5,81€  TTC
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 Baby-foot G2000 

  Son profi l original à “gondole” et ses pieds inclinés (40 mm), avec une entretoise en-
taillée à arc, donnent à ce baby-foot, un aspect élégant et élancé. Ce meuble en MDF 
avec revêtement mélaminé,  épaisseur 25mm est extrêmement robuste et stable. Les 
barres, (diamètre 16mm) en acier haute résistance chromé anticorrosion, sont télesco-
piques, pour plus de sécurité.
Les coussinets en nylon munis de roulements à billes garantissent la rapidité du jeu 
sans fatiguer les joueurs. Les joueurs, en matériau plastique indestructible, sont 
moulés sur les barres.
Reprise des balles simple et immédiate par deux hublots derrière les buts. 
Jeu de 10 balles blanches inclus. Surface de jeu : 120x70cm.
Couleur : gris. Lieu de pratique : intérieur. Longueur : 143cm. Largeur : 76cm. 
Hauteur : 88cm. Poids : 75kg. Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380017                      478,00€  HT  578,38€  TTC
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 Catchdisk 

  Disque volant résistant, plus facile à lancer et à rattra-
per que les disques en plastique dur traditionnels. Il 
est divisé en 6 zones numérotées de 1 à 6, en chiff res, 
en français, en anglais et en espagnol. Les enfants 
peuvent donc s’initier au calcul et aux langues étran-
gères simplement en lançant et rattrapant ce disque.
Couleur : 6 couleurs. Niveau : initiation. Matière : vinyle. 
Diamètre : 22cm. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 310013 
A partir de  10 

 80  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,50€  HT

 4,28€ HT

 5,45€  TTC

 5,18€ TTC

 Disque volant enfant 

 Disque volant initiation 

  Disque volant de très bonne qualité facile à lancer et à 
réceptionner. Spécialement conçu pour une utilisation 
en milieu scolaire.
Couleur : jaune. Niveau : initiation. Diamètre : 24cm. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 310022 
A partir de  10 

 130  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,30€  HT

 3,87€ HT

 5,20€  TTC

 4,68€ TTC

 Disques volants ECO 

  Disques volants 100% organiques.
Couleur : selon disponibilités. Diamètre : 23cm. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 310026 
A partir de  10 

 110  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,20€  HT

 5,89€ HT

 7,50€  TTC

 7,13€ TTC

 310027 
A partir de  10 

 175  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,30€  HT

 8,84€ HT

 11,25€  TTC

 10,70€ TTC

 Jeu de 6 anneaux doubles 
en mousse 

  L’anneau double peut être lancé et attrapé comme 
un anneau de jonglerie mais il est plus amusant. Sa 
matière permet de le lancer sur de grandes distances 
sans risque. La réception se fait sans impact et le 
receveur attrape les 2 anneaux en même temps, sans 
s’en rendre compte.
Diamètre du petit anneau : 25,4cm.
Diamètre du grand anneau : 30,50cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 210110                      45,30€  HT  54,81€  TTC

 Jeu de 6 disques en mousse 

  Ces disques éliminent toute crainte et tout danger. 
De plus, ils sont pratiquement indestructibles.
Couleur : 6 couleurs. Matière : mousse de polyuréthane. 
Diamètre : 21,6cm. 

 Réf.   Poids 
        

 Le jeu 

 310020  100  gr                   39,60€  HT  47,92€  TTC

 Jeu de 6 disques en mousse 
granulée 

  Disques volants particulièrement robustes. Faciles à 
saisir (même pour des petites mains), agréables au 
toucher et sans danger.
Ces disques sont tout désignés pour être utilisés en 
milieu scolaire.
Couleur : 6 couleurs. Niveau : initiation. 
Diamètre : 23cm. 

 Réf.   Poids 
        

 Le jeu 

 310017  150  gr                   48,10€  HT  58,20€  TTC

 Jeu de 6 soucoupes 

  Particulièrement recommandés pour les jeunes enfants, 
ces disques volants sont faciles à attraper en toute 
sécurité.  Chaque disque d’une couleur diff érente, est 
numéroté en chiff res, mais aussi en anglais, français, 
et espagnol.
Ils peuvent être utilisés à l’intérieur, comme à l’exté-
rieur ; leurs couleurs vives permettent de les repérer 
facilement.
Couleur : 6 couleurs. Niveau : initiation. Diamètre : 20cm. 

 Réf.   Poids 
        

 Le jeu 

 310014  76  gr                   28,90€  HT  34,97€  TTC

 Disque volant Aerobie 

  Disque volant conçu pour les longues distances. Facile 
à lancer et à réceptionner en toute sécurité grâce à son 
bord en caoutchouc souple. Vol stable.
Diamètre : 24cm. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 310009 
A partir de  10 

 120  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,70€  HT

 11,12€ HT

 14,16€  TTC

 13,46€ TTC

 Lancers 
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  Disque volant dont la capacité de vol est de plus de 
70 mètres.
Couleur : selon disponibilités. Niveau : loisir. 
Diamètre : 23cm. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 310025 
A partir de  10 

 110  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,50€  HT

 4,28€ HT

 5,45€  TTC

 5,18€ TTC

 Jeu de 6 disques néoprène 

  Ces 6 disques sont légers, faciles à attraper et à lancer 
et se lavent aisément.
Couleur : 6 couleurs. Diamètre : 24cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 380178                       32,40€  HT  39,20€  TTC
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But de disque volant

Ce but de disque volant est une cible ovoïde, munie 
d’un filet réglable à trois hauteurs différentes (entre 88 
et 135cm). Peut être utilisé comme but ou comme cible 
pour des épreuves de précision, il offre de multiples 
combinaisons de jeu. L’ensemble comprend : une base 
à lester avec de l’eau ou du sable, un montant réglable, 
deux demi-anneaux ovoïdes, un filet, deux disques à 
lancer.
Matière : PVC. Type fixation buts : lests.  
Hauteur : 135m.

Réf. Type L’unité

310015 Réglable 38,90€HT 47,07€TTC

But Discgolf mobile

But pour les Discgolf avec structure métallique facile-
ment assemblable. Il est livré dans un sac de transport. 
Prévu pour l’extérieur et l’intérieur.
Couleur : noir, rouge. Hauteur : 1,4m. Diamètre : 0,63m. 
Poids : 9kg.

Réf. L’unité

310024 117,90€HT 142,66€TTC

Jeu de 3 Discgolf Standard

Cet article comporte trois Discgolf diffé-
rents que vous pouvez utiliser avec le but 
de Discgolf mobile vendu séparément sous 
la référence 310024.
Diamètre : 21cm.

Réf. Poids Le jeu

310023 163gr 18,90€HT 22,87€TTC

Frisbee souple

Frisbee en gomme souple. Sa forme spécifique a été 
conçue pour des vols longs et stables.  
Il a la particularité de flotter sur l’eau.
A partir de 5 ans.
Niveau : initiation. Diamètre : 20cm.

Réf. Poids L’unité

310007 68gr 7,80€HT 9,44€TTC

Frisbee ultra star

Frisbee officiel d’’ultimate. Facile à lancer et à attraper, 
également très stable sur longues distances, il est tout 
à fait recommandé pour les jeux d’équipes.
Couleur : orange. Niveau : compétition.  
Diamètre : 27,5cm.

Réf. Poids L’unité

310012
A partir de 10

175gr 
     

14,20€HT

13,49€HT

17,18€TTC

16,32€TTC

Jeu de 9 anneaux cibles

Ces anneaux cibles, d’un diamètre de 45,7 cm sont 
pourvus d’un filet, ce qui évite toute discussion lors-
qu’un but est marqué. Ils peuvent être utilisés comme 
cibles sur un parcours 9 trous. Le piquet de 2,5 cm de 
diamètre et le cadre sont fabriqués dans un PVC très 
résistant qui ne moisit pas et ne s’écaille pas même 
si on les laisse continuellement à l’extérieur. Le jeu 
comprend également deux petits disques volants.

Réf. Caractéristiques Le kit

310005 Set complet 96,30€HT 116,52€TTC

Kan Jam

Le Kan Jam est l'activité d'intérieur et d'extérieur par excellence! Le Kan Jam développe à la fois l'activité physique, 
la coordination et l'esprit de compétition. Le tout sans contact physique!
Le Kan Jam est composé de 2 buts cibles et de 1 disque volant. Deux équipes de deux joueurs s'affrontent.  
La première équipe qui a marqué 21 points, gagne la partie.
Le Kan Jam permet entre autres, de perfectionner son habilité aux lancers, de favoriser l'anticipation du "receveur" 
afin de dévier le disque dans le but, d'améliorer la coordination oculo-manuelle, etc.

Réf. Le kit

410866 33,80€HT 40,90€TTC

Lancers Kan Jam
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 Filet scolaire pour Pétéca 

  Bande blanche sur le haut du fi let et sur les extrémités. 
Livré avec corde d’attache.
Commande minimum : 10m.
Niveau : club & école. Hauteur : 0,6m. Diamètre : 3,5cm. 

 Réf.  
          

 m 

 360049                      15,20€  HT  18,39€  TTC

 Indiaca tennis 

  Jeu récréatif pour tous âges. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360031 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 19,90€  HT

 18,91€ HT

 24,08€  TTC

 22,88€ TTC

 Jeu de 12 raquettes 
mini - tennis et 12 balles 

  Raquettes de pré-initiation au mini-tennis spéciale-
ment conçues pour un premier contact avec le jeu. 
Elles sont en PVC solide, de couleur bleue et rouge.
Longueur : 36cm. Diamètre de la balle : 70mm.
Age : 3-10. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 360010                      28,20€  HT  34,12€  TTC

 Jeu de Scoop 

  Jeu de Scoop, composé de 6 battes et de 6 balles perforées 
d’un diamètre de 93mm. Le manche est parfaitement étudié 
pour off rir une préhension idéale. Le jeu améliore la coordina-
tion oeil-main. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 360041  Set complet                    27,60€  HT  33,40€  TTC

 Volant Indiaca 
Play 

  Modèle idéal pour les clubs et la compétition. Peut être 
utilisé pour le jeu Indiaca ou divers jeux de raquettes.
Couleur : jaune, rouge. Lieu de pratique : intérieur. 
Longueur : 25cm. Poids : 37gr. Niveau : club & école. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360058 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,30€  HT

 7,89€ HT

 10,04€  TTC

 9,55€ TTC

 Volant Indiaca 
scolaire 

  Modèle découverte pour les jeunes enfants, avec 
d’excellentes propriétés de vol. Peut être utilisé pour le 
jeu Indiaca ou divers jeux de raquettes.
Couleur : jaune, rouge. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière base volant : mousse. 
Matière plumes volant : plumes d’oie. Longueur : 25cm. 
Poids : 48gr. Niveau : initiation. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360028 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 5,90€  HT

 5,61€ HT

 7,14€  TTC

 6,79€ TTC

 Volant Indiaca 
Tournoi 

  Ce modèle tournoi possède une base plus petite. Il est 
donc destiné aux plus avertis.
Couleur : jaune, rouge. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Longueur : 23cm. Poids : 53gr. 
Niveau : compétition. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360029 
A partir de  5 

    Volant
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 19,90€  HT

 18,91€ HT

 24,08€  TTC

 22,88€ TTC

 360030 

A partir de  5 

 plume de 
rechange   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 3,90€  HT

 3,71€ HT

 4,72€  TTC

 4,49€ TTC

 Volant Pétéca 
initiation 

  Modèle spécialement conçu pour l’initiation à la Pétéca.
Le volant possède un socle avec amortisseur et des 
plumes de couleur.
Couleur : multicolore. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière base volant : caoutchouc. 
Matière plumes volant : naturelle. Longueur : 20cm. 
Poids : 45gr. Niveau : initiation. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360048                      9,60€  HT  11,62€  TTC

 La grande Z Balle 

  Cette version de la Z balle 
est plus grande, plus creuse 
et peu rebondissante. Elle 
est principalement destinée 
à entraîner le jeu de jambes 
et le contrôle du pied.
Matière : caoutchouc. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 130070 
A partir de  5 

 jaune   
 

 10,2  cm  
 

    
 

 40  gr  
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

  Pour jouer sans danger. Utilisable pour tous les jeux de 
raquettes. Coloris assortis.
Poids : 15gr. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : mousse de polyuréthane légère. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 130010  7  cm                   12,50€  HT  15,13€  TTC

 La petite Z Balle 

  Cette balle est un véritable paquet 
d’énergie. Les rebonds peuvent être 
incontrôlables. Elle est idéale pour 
travailler la coordination et dévelop-
per l’acuité visuelle.
Utilisateur : adolescent, adulte. 
Matière : caoutchouc. 

 Réf.   Couleur  Diamètre 
  
 Poids 

  
 L’unité 

 130069 
A partir de  5 

 jaune   
 

 6,4  cm  
 

    
 

 80  gr  
 

    
 

 2,60€  HT

 2,47€ HT

 3,15€  TTC

 2,99€ TTC

 Jeu de 20 balles Softy 
90mm 

  Pour jouer sans danger.
Coloris assortis. Pour tous les jeux de raquettes.
Poids : 20gr. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : mousse de polyuréthane légère. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 130011  9  cm                   17,60€  HT  21,30€  TTC

 Jeux de paume 

 Jeu de 24 balles Softy 
70mm 

 Jeu de 6 balles pour Scoop 
 Réf.  

          
 Le kit 

 360067                       6,00€  HT  7,26€  TTC
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 Jeu de speedbadminton 
scolaire 

  Jeu composé de : 10 raquettes Speed 4000 très faciles 
à manipuler (en aluminium, poids 165g, longueur 
54,5cm). Raquettes idéales pour l’apprentissage. 
3 tubes de 6 volants (12 volants rapides «Racer» et 
6 lents «Starter») ; 40 cônes pour défi nir les zones de 
jeu ; 1 livret avec les règles du jeu. 
Livré dans un grand sac pour faciliter le transport.
A partir de 8 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 360110                      148,80€  HT  180,05€  TTC

 Jeu de Speedminton Junior 

  Les raquettes plus légères (elles pèsent 160g) sont 
faites spécialement pour les besoins des enfants : le 
manche est plus court ce qui rend le jeu plus facile. Le 
jeu est composé de 2 raquettes junior, 2 fun speeders 
et 1 housse de rangement.
Age : 6-12. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 360097                      33,00€  HT  39,93€  TTC

 Jeu de speedminton S700 

  Jeu composé de 2 raquettes en aluminium trempé léger, 
1 tube mixpack de 5 Speeders (1 Fun, 3 Match et 
1 Night), 1 anneau stabilisateur, 4 Speedlights, 1 Easy 
court avec piquets pour défi nir la zone de jeu.
Livré dans une housse à porter sur le dos. 
Règles de jeu incluses. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 360068                      55,00€  HT  66,55€  TTC

 Jeu Speedminton S600 

  Jeu composé de 2 raquettes en aluminium de couleur 
orange/rouge, 1 tube mixpack de 3 Speeders (1 Fun, 
1 Match et 1 Night), 1 anneau stabilisateur, 2 Speed-
lights, 1 housse de transport. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380365                      39,30€  HT  47,55€  TTC

 Raquette beach-tennis 
DUNLOP 

 Raquette de Speedminton 
S200 

  Convient idéalement pour une utilisation dans les 
écoles, les clubs et pour les loisirs.
Couleur : blanc. Niveau : club & école. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière tête de raquette : aluminium trempé. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360069                      21,20€  HT  25,65€  TTC

 Terrain de Speedminton 

  C'est le terrain transportable utilisable en toute liberté 
- idéal pour la plage, les parcs,...
Les bandes fl uorescentes forment deux carrés de 5,5m 
de côté à installer avec des piquets de fi xation à une 
distance de 12,8m.
L'ensemble est composé de 2 carrés de sangles de 
5,5m de côté et 5cm de large, de 8 piquets de fi xation 
et de 1 sac de rangement.
Longueur : 5,5m. 

 Réf.   Largeur 
        

 L’unité 

 360098  5  cm                   12,00€  HT  14,52€  TTC

 Tube de 3 balles de 
Beach-tennis DUNLOP 

 Tube de Speeders 

  Le tube comporte 1 Fun Speeder pour distances 
courtes, 3 Match Speeders pour les longues distances 
(Speeders compétition), 1 Speeder nuit (activé à 
l’aide d’un bâton fl uorescent en option), 2 anneaux 
stabilisateurs.
Couleur : multicolore. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360079                      10,20€  HT  12,34€  TTC

 Speedminton 

  Raquette DUNLOP G-Force de beach-tennis et munie 
d’un renfort en tête de raquette ainsi que d’un très bon 
grip.
Livrée avec housse.
Couleur : blanc, noir, orange. Matière grip : PU. 

 Réf.   Longueur 
      

 Poids  L’unité 

 770026  47  cm               350  gr   39,00€  HT  47,19€  TTC

  Tube de 3 balles spécialement conçues pour la pratique 
du beach-tennis. Les balles sont légèrement molles, de 
pression équivalente à des balles intermédiaires.
Couleur : jaune. Niveau : compétition. 
Utilisateur : adolescent, adulte. Approuvé ITF. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur, sable. Poids : 52gr. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 770027  6,5  cm                   3,90€  HT  4,72€  TTC

 Beach-Tennis 
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 La raquette 
  
Couleur : bleu, jaune. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360042                      13,70€  HT  16,58€  TTC

 Speedball loisir et initiation enfant 

  Le jeu comprend : 2 raquettes enfants, 1 fi l de nylon et la balle en latex, 1 mât en 
acier démontable en 2 parties, 1 socle lestable jusqu’à 20kg et 1 règlement de jeu.
Hauteur totale : 170cm.
A partir de 6 ans. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360032                      70,70€  HT  85,55€  TTC

 Wristball 

  Balle d’entraînement pour les muscles des poignets, des 
bras et des doigts. Pour les golfeurs, les tennismen, les 
jongleurs,...
Avec antidérapants.
Dimensions : Ø 6,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380360                      6,80€  HT  8,23€  TTC

 Wackitball 

  Wackitball® est un jeu de raquettes qui a trouvé ses origines dans le sport urbain. Il 
se joue tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Positionnez la Wackitbase au milieu du terrain en forme de cercle. Un point est mar-
qué lorsque l’adversaire rate la Wackitbase ou que la balle sort du terrain. Le joueur 
doit contrôler la balle avec un rebond avant de la frapper sur la Wackitbase. Le jeu se 
joue en simple ou en équipe avec un maximum de 6 joueurs.
Ce sport améliore le déplacement latéral, le changement de direction, la vitesse 
d’exécution et le déplacement à 360°. 
L’ensemble comprend : 1 sac avec la Wackitbase pliable, 2 raquettes, 1 balle et 1 set 
de délimitation de terrain.
A partir de 9 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380560                      225,00€  HT  272,25€  TTC

 Matériel de mini-tennis  Speedball 

 Wackitball 

 Le speedball est un jeu de raquettes ludique et pédagogique qui permet 
d’acquérir, entre autres, une meilleure coordination générale, de meilleurs 
réfl exes, une plus grande vitesse de réaction,... 

 Kwik Net 3m 

  Equipez votre terrain de badminton en moins de 5 minutes !
C’est le temps qu’il vous faudra pour sortir le Kwik Net de son sac et l’assembler pour 
la pratique du badminton ou du mini-tennis. 
En assemblant les 2x2 montants verticaux, vous obtiendrez la hauteur réglementaire 
pour le badminton. Si vous n’utilisez que 2 montants verticaux, vous obtiendrez une 
hauteur de 76cm, permettant la pratique du mini-tennis.
Longueur : 3m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360036                       64,90€  HT  78,53€  TTC

 Kwik Net 3m et 6m 

  Installation de mini-tennis démontable et transportable, d’une longueur de 6m et 
d’une hauteur de 76cm. Elle peut également être réhaussée pour la pratique du 
badminton (longueur 3m et hauteur 1,50m). Elle est livrée dans un sac de transport 
avec 1 fi let de 3m et 1 fi let de 6m. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 L’unité 

 360040  Set complet                    93,20€  HT  112,77€  TTC

 Filet de badminton & mini-tennis portable 

  Filet de badminton & mini-tennis portable pouvant être installé sur n'importe quel 
terrain plat (pelouse, béton, etc.). La longueur du fi let est de 5m (pour le jeu en simple 
en badminton). Il se monte et se démonte très facilement. Les poteaux en acier de 
19mm de diamètre sont ajustables en hauteur, suivant qu'on utilise pour le badmin-
ton (1,55m) ou le mini-tennis (0,76m).
Livré avec un sac de transport. Poids total : 2,54kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370031                       47,40€  HT  57,35€  TTC
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 Ensemble balles comètes 

  Ensemble constitué de 12 raquettes multijeux et d’un 
jeu de 6 balles comètes de couleurs diff érentes. Ces 
balles sont faciles à visualiser et à attraper. Le ruban 
attaché à la balle permet de suivre sa trajectoire et 
facilite ainsi l’apprentissage des plus jeunes. La balle 
comète est donc un auxiliaire précieux pour l’initiation 
aux sports de raquettes. Diamètre de la balle : 7cm. 
Longueur du ruban : 46cm. Largeur du ruban : 5cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100052                      79,90€  HT  96,68€  TTC

 Jeu de 6 raquettes 
géométriques & balles 

 Jeu de 6 raquettes ini - 
Extra larges 

  Avec leur tamis extra large directement rattaché à la 
poignée en mousse, ces raquettes conviennent parfai-
tement pour l’initiation à tout sport de raquettes.
Leur surface élastique en micro mailles, permet de pro-
jeter très haut dans les airs, les ballons de baudruche 
ou toute balle légère, et cela sans aucun eff ort.
Le jeu comprend 6 raquettes de couleurs diff érentes et 
24 ballons de baudruche.
Couleur : 6 couleurs. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière grip : mousse. 
Diamètre : 46cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 360062                      58,60€  HT  70,91€  TTC

 Jeu de 6 raquettes ini - tennis 

  L’armature rigide en fi ls d’acier et l’élasticité du tamis 
en micro mailles fournissent d’excellentes propriétés 
de rebond à ces raquettes. Elles ne font pas de bruit 
lorsque vous frappez la balle. Idéales pour être utilisées 
avec les balles en coton ou les Succes Ball 10cm.
Couleur : 6 couleurs. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière grip : mousse. 
Longueur : 55cm. Longueur manche raquette : 13cm. 
Diamètre : 31cm. Poids : 152gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 360037                      49,80€  HT  60,26€  TTC

 Jeu de 6 raquettes Paddles 
multijeux 

  Ces raquettes très légères et aux couleurs vives dis-
posent d’une surface de grip adaptée tant aux enfants 
qu’aux adultes.
Couleur : 6 couleurs. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Longueur : 34cm. 
Diamètre : 20cm. Poids : 230gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 370003  Jeu de 6                    19,80€  HT  23,96€  TTC

 130132  Raquette seule                    4,90€  HT  5,93€  TTC

 Jeu de raquette-fi let 

  Le tamis de cette raquette est en fait un fi let dans le-
quel on réceptionne les balles mais avec lequel on peut 
également les lancer. Jeu de 2 raquettes et de 
1 balle. Dimensions : 40x18cm.
Couleur : bleu, rouge. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 360039                      13,30€  HT  16,09€  TTC

 Jeu de 6 Pedateck 

  Pedateck Tennis est une chasuble pédagogique qui a pour but principal de faciliter l’apprentissage de cette 
discipline. Particulièrement adapté à un public de 3-12 ans en initiation, le Pedateck peut également être utilisé 
pour un public plus âgé et plus expérimenté. Grâce à ses dessins ludiques et à ses deux couleurs distinctes, cette 
chasuble permet de faire comprendre très facilement la rotation des épaules et le placement de profi l, nécessaires 
et obligatoires pour l’exécution correcte des diff érentes frappes : coup droit/revers/service. Avec des enfants de 
3-4 ans qui ne sont pas encore latéralisés, les indications de couleur « rouge ou bleu » sont plus parlantes que les 
termes « gauche / droite ».
« Tourne–toi vers la gauche , devient « montre–moi ton côté rouge ». Les positions d’attente, de frappe en coup droit 
ou en revers, pourront être clairement défi nies pour l’enfant, par simple indication du symbole.
- La cible placée sur le devant et au centre de la chasuble permet à l’enfant de tenir correctement sa raquette lors-
qu’il est en position d’attente : l’extrémité du grip se place sur la cible, tamis devant soi.
- Le smiley oblige l’enfant à se placer de face : lorsqu’il attend la balle, il montre le smiley à son partenaire/adver-
saire. Lorsqu’il frappe, il cache le smiley et montre son côté bleu ou rouge suivant qu’il frappe en coup droit ou en 
revers.
- Les yeux sont placés sur les manches et les côtés gauche et droit du Pedateck et donc du corps. Ils permettent 
d’eff ectuer une rotation complète du haut du corps lorsque le pratiquant frappe la balle (que ce soit en CD, revers, 
service). Consigne possible : pour préparer, tu me montres l’œil rouge (mise de profi l obligatoire) et après la frappe, 
tu dois me montrer l’œil bleu (rotation obligatoire), Il est possible de faire faire l’exercice à des confi rmés qui n’au-
raient pas assez d’amplitude ou un manque de relâchement dans le mouvement. Il sera important dans la consigne 
de demander un bon placement de la jambe d’appui et de la garder fi xe au sol durant le coup eff ectué, ainsi la 
rotation sera effi  cace.
La chasuble pourra également servir à d’autres sports « dits de rotation » comme le golf, le handball, les lancers du 
javelot ou du disque. Enfi n, elle peut tout simplement servir de maillot distinctif pour les sports collectifs.
Couleur : rouge/bleu. 

 Réf.   Taille 
        

 Le lot  de 6

 110090  XS    4 - 6 ans            47,80€  HT  57,84€  TTC

 110091  S    7 - 9 ans            47,80€  HT  57,84€  TTC

 110092  M    10 - 14 ans            47,80€  HT  57,84€  TTC

 110093  L    A partir de 15 ans            47,80€  HT  57,84€  TTC

 Pedateck 

 Réf.   Taille 
        

 L’unité 

 110097  XS    4 - 6 ans            9,20€  HT  11,13€  TTC

 110096  S    7 - 9 ans            9,20€  HT  11,13€  TTC

 110095  M    10 - 14 ans            9,20€  HT  11,13€  TTC

 110094  L    A partir de 15 ans          9,20€  HT  11,13€  TTC

  Le jeu comprend 6 raquettes géométriques et 12 balles 
coton. La surface de chaque raquette est identique 
mais la forme est diff érente.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière grip : mousse. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100081  Raquettes et balles                    45,60€  HT  55,18€  TTC

 360027  Raquettes                    36,60€  HT  44,29€  TTC

 Pedateck 

 Pédagogie + 
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 Balles de tennis BABOLAT 

  Balles sans pression adaptées à l’initiation des jeunes 
enfants.
Nous vous proposons deux types de balles : les balles 
Orange destinées aux enfants en dessous de 10 ans 
(50%moins rapides) et les balles Green destinées aux 
enfants de 10ans (25% moins rapides).
Utilisateur : enfant. Approuvé ITF. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 

 Réf.  
  

 Type 
      

 L’unité 

 350096      Tube de 3 balles 
ORANGE   

             5,00€  HT  6,05€  TTC

 350097      Tube de 3 balles 
GREEN   

             5,00€  HT  6,05€  TTC

 Jeu de 6 balles de tennis 
en mousse 

  Balles en mousse imprégnées d’une substance qui leur 
confère une résistance et une longévité exception-
nelles même lorsqu’elles sont utilisées sur une surface 
abrasive telle que le béton ou l’asphalte. Elles pos-
sèdent un excellent rebond et une parfaite sphéricité.
Couleur : jaune, rouge. Utilisateur : adolescent, adulte. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : mousse. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le lot 

 360047  7  cm                   11,90€  HT  14,40€  TTC

 360046  8,8  cm                   17,00€  HT  20,57€  TTC

 Panier ramasse balles 

  Contenance : environ 90 balles. Livré sans balles.
Accessoires : livré avec couvercles. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360018                      42,70€  HT  51,67€  TTC

 Seau de 48 balles de tennis Megaform 

  Seau de 48 balles de tennis de très bonne qualité et très résistantes pour l’entraî-
nement. Conçues en caoutchouc dur recouvert de feutre, la qualité de rebond est 
maintenue durablement.
Couleur : jaune. Niveau : entraînement. Utilisateur : adolescent, adulte. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : caoutchouc dur recouvert de feutre. 
Poids : 58gr. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le kit 

 360100  6,6  cm                   52,00€  HT  62,92€  TTC

 Tube de 4 balles de tennis 
Dunlop Clay 

  Balles spécialement dévéloppées pour le 
jeu et la compétition sur terre battue. Le 
noyau off re aux joueurs des balles vives et 
rapides qui vont conserver leurs qualités de 
rebond durant le jeu.
Couleur : jaune. Niveau : entraînement. 
Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Approuvé ITF. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 350098                      5,90€  HT  7,14€  TTC

 Tube de 4 balles de 
tennis Babolat Gold 

  Ces balles de tennis Babolat off rent de très 
bonnes sensations ainsi qu’une longue 
durée de vie.
Couleur : jaune. Niveau : compétition. 
Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Approuvé ITF. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 350099                      5,40€  HT  6,53€  TTC

 Tennis 

 Jeu de 12 balles de tennis DUNLOP Stage 3 

  Jeu de 12 balles à haut rebond pour l'initiation sur terrain de 12 mètres.
Couleur : jaune, rouge. Utilisateur : enfant. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : mousse. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 350101                      19,90€  HT  24,08€  TTC

 Tube de 3 balles de tennis DUNLOP Stage 2 

  Tube de 3 balles de tennis à basse compression et très lentes. 
Balles destinées à l'apprentissage sur terrain de 18 mètres.
Couleur : jaune, orange. Niveau : initiation. Utilisateur : enfant. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 350102                      5,70€  HT  6,90€  TTC
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 Raquette de tennis Megaform Bronze 

  Raquette idéale pour l’initiation.
Tension du cordage : 21-24kg.
Couleur : orange. Niveau : initiation. Matière tête de raquette : aluminium. 

 Réf.  
  

 Grip  Poids 
    

 L’unité 

 360074      2    275  gr           9,10€  HT  11,01€  TTC

 Raquette de tennis Megaform Gold 

  Tension du cordage : 26-29kg. 
Livrée avec housse.
Couleur : blanc, orange. Niveau : club & école. Matière tête de raquette : graphite. 

 Réf.  
  

 Grip  Poids 
    

 L’unité 

 360071      3    275  gr           32,80€  HT  39,69€  TTC

 Raquette de tennis Megaform Junior 

  Raquette de tennis idéale pour l’apprentissage.
Couleur : bleu. Niveau : initiation. Matière tête de raquette : aluminium. 

 Réf.   Longueur   Age
      

 L’unité 

 360076  63  cm   13-15 ans                9,90€  HT  11,98€  TTC

 Raquette de tennis Megaform Silver 

 Raquette de tennis scolaire 

  Raquette de très bonne qualité, destinée à l’apprentissage du tennis en milieu 
scolaire.
Couleur : bleu. Niveau : club & école. Matière tête de raquette : aluminium. 
 Réf.   Longueur  Grip   Age  Poids 

  
 L’unité 

 360021 
A partir de  6 

 53  cm  
 

 0   
 

 7-9 ans   
 

 210  gr  
 

    
 

 11,90€  HT

 11,31€ HT

 14,40€  TTC

 13,69€ TTC

 360022 
A partir de  6 

 61  cm  
 

 1   
 

 10-12 ans   
 

 250  gr  
 

    
 

 11,90€  HT

 11,31€ HT

 14,40€  TTC

 13,69€ TTC

 360023 
A partir de  6 

 64  cm  
 

 1   
 

 13-14 ans   
 

 270  gr  
 

    
 

 11,90€  HT

 11,31€ HT

 14,40€  TTC

 13,69€ TTC

 360020 
A partir de  6 

 68  cm  
 

 3   
 

 15 ans et +   
 

 295  gr  
 

    
 

 11,90€  HT

 11,31€ HT

 14,40€  TTC

 13,69€ TTC

 Raquette enfant BABOLAT Nadal Junior 

 Tennis 

  Tension du cordage : 21-24kg.
Couleur : rouge. Niveau : club & école. Matière tête de raquette : aluminium/graphite. 

 Réf.  
  

 Grip  Poids 
    

 L’unité 

 360072      2    275  gr           17,10€  HT  20,69€  TTC

  Raquette enfant BABOLAT. La raquette est livrée cordée.
Couleur : jaune, noir. Niveau : entraînement. Matière tête de raquette : aluminium. 

 Réf.   Longueur  Grip  Poids 
    

 L’unité 

 360084  58,5  cm   00    215  gr           21,00€  HT  25,41€  TTC

 360083  63,5  cm   0    240  gr           28,80€  HT  34,85€  TTC
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 Ensemble badminton 
Megaform Bronze 
  Ensemble composé de 20 raquettes Megaform Bronze 
et de 3 tubes de 12 volants avec une base en liège 
naturel. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100065                      137,40€  HT  166,25€  TTC

 Ensemble badminton 
Megaform Gold 
  Ensemble composé de 20 raquettes de badminton 
Megaform Gold et de 3 tubes de 12 volants avec une 
base plastique. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100067                      198,80€  HT  240,55€  TTC

 Ensemble badminton 
Megaform Silver 
  Ensemble composé de 20 raquettes de badminton 
Megaform Silver et de 3 tubes de 12 volants avec une 
base en liège naturel. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100066                      158,20€  HT  191,42€  TTC

 Ensemble 20 raquettes 
double tige 

  Ensemble constitué de 20 raquettes de badminton 
Spordas “double tige” et de 3 tubes de 12 volants base 
en mousse. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100041                      197,00€  HT  238,37€  TTC

 Jeu de 6 raquettes 
ini - badminton 

  Grâce à leur tamis en micro mailles, leur armature 
en acier rigide et leur poignée en mousse qui off re 
une prise en main facile, ces raquettes peuvent être 
utilisées par des enfants de tout âge. Elles ne font 
pas de bruit lorsque vous frappez la balle. Idéales pour 
jouer avec les balles en coton ou les Succes Ball 10cm 
(ref 130150). 
Jeu de 6 livré avec un jeu de 144 ballons de baudruche 
de 10cm de diamètre.
Couleur : 6 couleurs. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière grip : mousse. 
Longueur : 58cm. Diamètre : 24,4cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 360038                      46,20€  HT  55,90€  TTC

 Mini raquette de Badminton 
Spordas 

  Raquette de petite taille et très légère, idéale pour les 
jeunes enfants mais également parfaite pour les moins 
initiés. Couleur : bleu, noir. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière tête de raquette : 
aluminium. Matière tige : acier trempé. 
Longueur : 47,5cm. Poids : 80gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370004 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 7,70€  HT

 6,93€ HT

 9,32€  TTC

 8,39€ TTC

 Raquette de badminton 
Burton Incassable 
Junior 

  Raquette idéale pour l’apprentissage en milieu scolaire 
(ens. primaire) ; son poids en fait une raquette solide 
destinée à un usage intensif. Renfort T en acier. 
Livrée avec housse.
Couleur : gris, rouge. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière tête de raquette : 
acier trempé. Matière tige : acier trempé. 
Longueur : 60cm. Poids : 105gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370064 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 17,80€  HT

 16,02€ HT

 21,54€  TTC

 19,38€ TTC

 Raquette de badminton 
Megaform Bronze 

  Raquette avec T-renforcé.
Couleur : multicolore. Niveau : initiation. Lieu de pra-
tique : intérieur. Matière tête de raquette : aluminium. 
Matière tige : acier. Longueur : 66,5cm. Poids : 100gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370036 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,80€  HT

 6,46€ HT

 8,23€  TTC

 7,82€ TTC

 Raquette de badminton 
Megaform Gold 

  Raquette idéale pour une utilisation intensive. 
Avec T-intégré. 
Couleur : multicolore. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière tête de raquette : aluminium. 
Matière tige : acier. Longueur : 66,5cm. Poids : 105gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370047 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,40€  HT

 10,83€ HT

 13,79€  TTC

 13,10€ TTC

 Raquette de badminton 
Megaform Silver 

  Raquette avec T intégré.
Pour joueurs de niveau intermédiaire.
Couleur : noir, rouge. Niveau : club & école. Lieu de pra-
tique : intérieur. Matière tête de raquette : aluminium. 
Matière tige : acier. Longueur : 66,5cm. Poids : 100gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370039 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,20€  HT

 7,79€ HT

 9,92€  TTC

 9,43€ TTC

 Raquette de badminton 
Spordas double tige 

  Raquette prévue pour résister à tous les traitements et 
utilisations. Soft. Cordage Gosen.
Couleur : bleu, jaune, noir. Niveau : club & école. 
Lieu de pratique : intérieur. 
Matière tête de raquette : acier trempé. 
Matière grip : PU. Longueur : 66cm. Poids : 170gr. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 370011 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,90€  HT

 9,41€ HT

 11,98€  TTC

 11,39€ TTC

 Raquette de badminton 
Spordas économique 

  Raquette durable idéale pour l’usage en milieu scolaire. 
Cordage Gosen. Couleur : bleu, jaune, noir. Niveau : club 
& école. Lieu de pratique : intérieur. Matière tête de ra-
quette : aluminium. Matière tige : acier trempé. Matière 
grip : synthétique. Longueur : 66cm. Poids : 110gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370032 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,20€  HT

 5,89€ HT

 7,50€  TTC

 7,13€ TTC

 Raquette de badminton 
Spordas junior 

  Raquette de badminton avec une tête de grande taille 
et un point de frappe plus près de la main du joueur, 
spécialement conçue pour les enfants de 5 à 8 ans. 
Cordage Gosen.
Couleur : bleu, jaune, noir. Niveau : initiation. Lieu de 
pratique : intérieur. Matière tête de raquette : acier. 
Matière tige : acier. Longueur : 51cm. Poids : 110gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370010 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,90€  HT

 6,56€ HT

 8,35€  TTC

 7,94€ TTC

 Raquette de badminton 
Yonex Muscle Power 2 
Junior 

  Cette raquette est adaptée aux joueurs de petite taille 
(moins de 10 ans) et conseillée pour leur initiation.
Couleur : jaune, noir. Niveau : club & école. Lieu de pra-
tique : intérieur. Matière tête de raquette : aluminium. 
Matière grip : PU. Longueur : 54cm. Poids : 95gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370012 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 13,20€  HT

 12,54€ HT

 15,97€  TTC

 15,17€ TTC

 Mini-badminton 

 Scolaire 
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Grip pour raquette de badminton

Prolongez la longévité des manches de 
vos raquettes de badminton grâce au Grip 
qui assure une prise ferme de la main sans 
glissement sur le manche de la raquette.
Couleur : selon disponibilités.

Réf. L’unité

370066
A partir de 10      

2,20€HT

2,09€HT

2,66€TTC

2,53€TTC

Raquette de badminton Burton incassable

La composition de sa tête et de sa tige la rendent particulièrement résistante aux 
chocs. Recommandée pour la pratique régulière du badminton dans l’enseignement 
secondaire.
Couleur : gris, rouge. Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. Matière tête 
de raquette : acier. Matière tige : acier trempé. Matière grip : PU. Longueur : 66,5cm. 
Poids : 100gr.

Réf. L’unité

370020
A partir de 10      

18,60€HT

16,74€HT

22,51€TTC

20,26€TTC

Raquette de badminton Carlton Aeroblade 200

Cadre Isometric : dont la forme permet d’avoir une surface de frappe 32% plus grande 
qu’une raquette traditionnelle. Ce modèle possède un «T» de jonction renforcé.  
Très bon compromis entre puissance et maniabilité. Idéale pour les débutants.
Couleur : jaune, noir. Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur.  
Matière tête de raquette : aluminium renforcée titanium. Matière tige : acier.  
Matière grip : PU. Longueur : 66,5cm. Poids : 100gr.

Réf. L’unité

370040
A partir de 10      

12,70€HT

12,07€HT

15,37€TTC

14,60€TTC

Raquette de badminton Carlton Aeroblade 400

Cadre Isometric : la forme du cadre permet d’avoir une surface de frappe 32% plus 
grande qu’une raquette traditionnelle. Ce modèle possède un «T» de jonction renfor-
cé. Très bon compromis entre puissance et maniabilité.
Lieu de pratique : intérieur. Matière tête de raquette : aluminium renforcée titanium. 
Matière tige : graphite. Matière grip : PU. Longueur : 66,5cm. Poids : 90gr.

Réf. L’unité

370041
A partir de 10      

21,20€HT

20,14€HT

25,65€TTC

24,37€TTC

Raquette de badminton Yonex B5000

Raquette avec T de jonction classique et cordage multifilament très résistant.  
Modèle plutôt robuste conçu spécialement pour une utilisation intensive dans les 
écoles, clubs et collectivités.
Couleur : blanc, noir, orange. Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur.  
Matière tête de raquette : aluminium. Matière tige : acier. Matière grip : PU.  
Longueur : 67cm. Poids : 104gr.

Réf. L’unité

370065
A partir de 10      

9,80€HT

9,31€HT

11,86€TTC

11,27€TTC

Raquette de badminton Yonex Muscle Power 2

Cadre Isometric : la forme du cadre permet d’avoir une surface de frappe 32% plus 
grande qu’une raquette traditionnelle. Ce modèle possède un «T» de jonction renfor-
cé et un cordage multifilament très résistant.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur.  
Matière tête de raquette : aluminium. Matière tige : acier. Matière grip : PU.  
Longueur : 66,5cm. Poids : 99gr.

Réf. L’unité

370019
A partir de 10      

15,20€HT

14,44€HT

18,39€TTC

17,47€TTC

Raquette de badminton Yonex Muscle Power 5

Cadre Isometric : la forme du cadre permet d’avoir une surface de frappe 32% plus 
grande qu’une raquette traditionnelle. Cordage multifilament très résistant.
Couleur : noir, rouge. Matière tête de raquette : aluminium. Matière tige : acier.  
Matière grip : PU. Longueur : 66,5cm. Poids : 95gr.

Réf. L’unité

370013
A partir de 10      

19,80€HT

18,81€HT

23,96€TTC

22,76€TTC

Raquette Yonex Nanoray 9

La raquette Nanoray 9 est un modèle polyvalent qui offre un confort de jeu dans tous 
les espaces du terrain. Comme toutes les raquettes de la nouvelle gamme «Nanoray», 
les côtés de la partie supérieure du cadre sont plus minces, ce qui réduit la résistance 
à l’air et permet une vitesse plus grande de la tête ; dans sa partie inférieure, le cadre 
est plus épais et donc plus rigide pour générer une puissance maximale.
Niveau : compétition. Flexibilité raquette : flexible. Matière tête de raquette : graphite. 
Matière tige : graphite. Grip : 4,5. Poids : 85gr.

Réf. L’unité

370014
A partir de 10      

29,80€HT

28,31€HT

36,06€TTC

34,26€TTC

Scolaire

Entraînement
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 Balle de squash 

  Balle offi  cielle de marque DUNLOP.
Elle est disponible en 4 versions : Max (balle pour 
débutants - 12% plus grosse), Progress (balle pour le 
scolaire - 6% plus grosse), Competition (balle pour les 
joueurs réguliers, clubs - balle traditionnelle) et Pro 
(balle pour les compétitions, les joueurs avancés).
Lieu de pratique : intérieur. 
 Réf.   Caractéristique(s) 

        
 L’unité 

 370067 
A partir de  5 

 balle bleue - Max   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,40€  HT

 3,23€ HT

 4,11€  TTC

 3,91€ TTC

 370068 
A partir de  5 

 balle noire - Progress   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

 370069 
A partir de  5 

 balle noire - 1 point jaune - Compétition   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

 370070 
A partir de  5 

 balle noire - 2 points jaunes - Pro   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

 Lunettes de squash 

  Lunettes de protection pour la pratique du squash.
Champ de vision lunettes : large. 

 Réf.   Utilisateur 
        

 L’unité 

 370072  junior                    17,20€  HT  20,81€  TTC

 370071  adulte                    17,20€  HT  20,81€  TTC

 Raquette de squash DUNLOP Biotec 

  Raquette de squash DUNLOP.
Disponible en modèle adulte ou en modèle junior.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. Matière tête de raquette : titanium. 

 Réf.   Utilisateur  Poids  Couleur 
    

 L’unité 

 370073  adulte    190  gr   gris/orange/noir            21,20€  HT  25,65€  TTC

 370074  junior    177  gr   jaune/vert            18,30€  HT  22,14€  TTC

 Tube de 12 volants base liège naturel 

  Volants durs et résistants avec une base en matériaux naturel.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière base volant : liège. Matière plumes volant : nylon. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 370034 
A partir de  6 

 blanc   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 11,20€  HT

 10,64€ HT

 13,55€  TTC

 12,87€ TTC

 Tube de 12 volants base mousse 

  Volants durs et résistants.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière base volant : mousse. Matière plumes volant : nylon. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 370035 
A partir de  6 

 blanc   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,90€  HT

 8,46€ HT

 10,77€  TTC

 10,24€ TTC

 Tube de 6 volants 
Carlton C100 

  Volants plus lourds. Conviennent égale-
ment pour le jeu à l’extérieur (medium).
Niveau : club & école. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière base volant : PVC. 
Matière plumes volant : nylon. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 370046 
A partir de  4 

 blanc   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 7,80€  HT

 7,41€ HT

 9,44€  TTC

 8,97€ TTC

 Tube de 6 volants Carlton F1 

  Volants durables d’excellente qualité avec un bon rapport qualité/ 
prix. Conviennent pour les débutants et le milieu scolaire (slow).
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière base volant : liège. Matière plumes volant : synthétique. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 370043 
A partir de  4 

 blanc   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,90€  HT

 9,41€ HT

 11,98€  TTC

 11,39€ TTC

 Tube de 6 volants 
Mavis 10 

  Volants durs et résistants.
Niveau : club & école. 
Lieu de pratique : intérieur. 
Matière base volant : plastique. 
Matière plumes volant : nylon. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 370021 
A partir de  6 

 blanc   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,60€  HT

 6,27€ HT

 7,99€  TTC

 7,59€ TTC

 Tube de 6 volants 
Mavis 7 
  S’utilisent pour une pratique régulière 
du badminton.
Font preuve de solidité tout en 
conservant un toucher agréable et 
une trajectoire performante.
Lieu de pratique : intérieur. 
Matière base volant : plastique. 
Matière plumes volant : nylon. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 370022 
A partir de  6 

 blanc   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 7,90€  HT

 7,51€ HT

 9,56€  TTC

 9,09€ TTC

 Tubes de 6 volants Carlton T800 

  Vol constant pour plus de plaisir de jeu. Catégorie D (medium).
Volants non homologués en compétition.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière base volant : PVC. Matière plumes volant : nylon. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 370044 
A partir de  4 

 blanc   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,80€  HT

 8,36€ HT

 10,65€  TTC

 10,12€ TTC

 370045 
A partir de  4 

 jaune   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,80€  HT

 8,36€ HT

 10,65€  TTC

 10,12€ TTC

 Tubes de 6 volants Mavis 300 
  Les qualités de vol et de trajectoire tendent à se rap-
procher de celles des volants en plumes. Leur toucher 
agréable permet plus de précision à l’amortie et plus de 
plaisir dans les échanges. S’utilisent en milieu scolaire, 
en club et en compétition dans la catégorie D.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière base volant : liège. 
Matière plumes volant : nylon. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 370023 
A partir de  6 

 blanc   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 9,31€ HT

 11,86€  TTC

 11,27€ TTC

 370038 
A partir de  6 

 jaune   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,80€  HT

 9,31€ HT

 11,86€  TTC

 11,27€ TTC

 Badminton - Scolaire 

 Squash  Badminton - Entraînement et compétition 
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 Filet de badminton compétition 

 Filet de badminton 
entraînement / compétition 

  Bande supérieure en coton blanc. Bordé sur les côtés et 
en bas. Coins renforcés.
Corde d’accrochage.
Niveau : entraînement. Matière : 100% nylon. 
Longueur : 6,1m. Hauteur : 0,75m. Diamètre : 1,9cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370029                      20,60€  HT  24,93€  TTC

 Filet de badminton scolaire 

  Bande supérieure blanche et corde d’accrochage.
Niveau : club & école. Matière : 100% nylon. 
Longueur : 6,1m. Hauteur : 0,6m. Diamètre : 2,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370028                      10,20€  HT  12,34€  TTC

 Poteau central 
d'entraînement 

 Poteau de soutien 

  Poteau de soutien avec platine carrée de 200x200mm 
et d’épaisseur 3mm. Plastifi é bleu. Livré sans fi let.
Lieu de pratique : intérieur. Matière : acier. 
Taille section poteau : 4cm. Hauteur : 155cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370083                      26,90€  HT  32,55€  TTC

 Poteaux 
de compétition 

  Poteaux de badminton avec embase carrée. Poteaux ré-
glables pour une hauteur de jeu en mini-bad. Protection 
caoutchouc sous l’embase pour protéger le sol. 
Livrés sans fi let. Couleur : Bleu plastifi é
Niveau : compétition. Conformité – EN 1509. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière : acier. 
Fixation du fi let : taquet coinceur. 
Type de section : carrée. Taille section poteau : 4cm. 
Muni de roues arrière pour faciliter le transport. 
Transport non compris. 

 Réf.   Poids 
        

 La paire 

 370078  70  kg                   520,00€  HT  629,20€  TTC

 Poteaux 
d'entraînement 

  Poteaux de badminton avec embase carrée. 
Protection caoutchouc sous l’embase pour protéger le 
sol. Plastifi és bleu. Livrés sans fi let.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : acier. Fixation du fi let : taquet coinceur. 
Type de section : carrée. Taille section poteau : 4cm. 
Muni de roues arrière pour faciliter le transport. 
Hauteur : 155cm. Transport non compris. 

 Réf.   Poids 
        

 La paire 

 370076  20  kg                   248,00€  HT  300,08€  TTC

 370077  40  kg                   349,00€  HT  422,29€  TTC

 Equipements 

  Normes BWF.
Niveau : compétition. Matière : 100% nylon. 
Longueur : 6,1m. Hauteur : 0,76m. Diamètre : 1,9cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 370030                      21,00€  HT  25,41€  TTC

  Poteau central de badminton avec 2 embases carrées. 
Protection caoutchouc sous l’embase pour protéger le 
sol. Plastifi é bleu. Livré sans fi let.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : acier. Fixation du fi let : taquet coinceur. 
Type de section : carrée. Taille section poteau : 4cm. 
Muni de roues arrière pour faciliter le transport. 
Hauteur : 155cm. Transport non compris. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 370082  20  kg                   132,00€  HT  159,72€  TTC

 Filets 



128

SPORTS DE RAQUETTES
R

aq
ue

tt
es

 d
e 

te
nn

is
 d

e 
ta

bl
e

 Ensemble de tennis de table Tournament 

  Ensemble composé de 20 raquettes  StagTournament et d’un seau de 78 balles.
A partir de 8 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100044                      138,00€  HT  166,98€  TTC

 Jeu de 6 raquettes Ini-Tennis de table 

  Jeu de 6 raquettes dont l’armature est en fi ls d’acier rigide et le tamis en micro mailles.
Idéales pour être utilisées avec le jeu de balles Ini-tennis de table.
Couleur : 6 couleurs. Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Longueur : 36cm. Longueur manche raquette : 14,5cm. Diamètre : 20cm. 
Poids : 106gr. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 360101                      32,80€  HT  39,69€  TTC

  Raquette de bon rapport qualité/prix. 
Revêtement ITTF, mousse de 1,8mm, manche concave.
Spin 7, Speed 7,5 et contrôle 7,5.
Couleur : rouge. Niveau : compétition. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380038 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 14,80€  HT

 14,06€ HT

 17,91€  TTC

 17,01€ TTC

 Raquette incassable Tacteo 30 

  Raquette en composite, manche monobloc pour une 
bonne prise en main.
Couleur : bleu. Niveau : initiation. Poids : 180gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380043 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,80€  HT

 6,46€ HT

 8,23€  TTC

 7,82€ TTC

 Raquette incassable Tacteo 50 

  Alliance parfaite de l’innovation technologique et du 
design, cette raquette permettra aux petits comme 
aux grands de goûter aux plaisirs du tennis de table 
en toute facilité. Elle off re des bénéfi ces uniques tant 
sur ses performances de jeu, sa résistance aux chocs 
et aux conditions extérieures, que sur son toucher 
agréable.
Couleur : bleu. Niveau : initiation. Poids : 170gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380048 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,20€  HT

 8,74€ HT

 11,13€  TTC

 10,58€ TTC

 Raquette tennis de table 
Stag Club 

  Raquette conçue pour les joueurs débutants, les collec-
tivités. Picots envers avec mousse 1,5mm.
Couleur : rouge. Niveau : initiation. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380031 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,90€  HT

 3,71€ HT

 4,72€  TTC

 4,49€ TTC

 Raquette tennis de table 
Stag Tournament 

  Raquette idéale pour l’apprentissage des diff érents 
eff ets. Conçue pour un jeu varié et précis. Picots envers 
avec mousse 1,5mm.
Couleur : rouge. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380041 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 5,10€  HT

 4,85€ HT

 6,17€  TTC

 5,87€ TTC

 Raquette de tennis de table 
incassable 

  Conçue pour l’apprentissage et la pratique intensive 
du tennis de table en collectivité tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Résistante à l’eau, cette raquette off re une 
bonne adhérence et de bonnes performances de jeu. 
Un côté de la palette est lisse pour plus de contrôle, 
l’autre côté est rugueux pour plus d’adhérence (réalisa-
tion de coups liftés).
Composition : TPE (élastomères thermoplastiques) et 
PP (polypropylène). Largeur : 15cm.
Couleur : vert. Niveau : initiation. Longueur : 25,5cm. 
Poids : 185gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 379999 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,40€  HT

 4,14€ HT

 5,32€  TTC

 5,01€ TTC

 Tennis de table 

 Raquette de tennis de table 
DONIC Champs Line 300 

  Raquette à revêtement Jade, mousse 1,5mm. 
Certifi ée ITTF. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380357 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 5,40€  HT

 5,13€ HT

 6,53€  TTC

 6,21€ TTC

 Raquette tennis de table 
Stag Offi  cial 

  Raquette conçue pour un usage intensif. 
Picots envers avec mousse 1,5mm.
Couleur : rouge. Niveau : club & école. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380042 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,60€  HT

 9,12€ HT

 11,62€  TTC

 11,04€ TTC

<t> Raquette Cornilleau
Perform 600 </t>
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 Boîte de 20 balles de tennis 
de table Tibhar 3* 

  Balles d’entraînement pour une utilisation en club.
Couleur : blanc. Approuvé : ITTF. Lieu de pratique : 
intérieur. Matière : plastique. Diamètre : 4cm. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 379906                      34,50€  HT  41,75€  TTC

 Boîte de 3 balles de tennis 
de table 3* 

  Balles en plastique.
Couleur : blanc. 
Approuvé : ITTF.
Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : plastique. Diamètre : 4cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380061 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,60€  HT

 3,42€ HT

 4,36€  TTC

 4,14€ TTC

 Boîte de 6 balles de tennis 
de table 

  Balles loisirs, utilisation en milieu scolaire.
Couleur : orange. 
Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Lieu de pratique : intérieur. Diamètre : 4cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380067 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 2,30€  HT

 2,19€ HT

 2,78€  TTC

 2,65€ TTC

 Ensemble initiation tennis de table 
  Ce kit, conçu en partenariat avec la fédération fl amande de tennis de table, contient tous les accessoires pour une initiation réussie 
au tennis de table.
Les produits ont été spécialement sélectionnés pour une utilisation en milieu scolaire ou club sportif.
L’ensemble convient parfaitement pour mettre en œuvre les diff érents exercices et compétences nécessaires pour le tennis de table 
à partir de 6 ans.
A l’achat de ce kit vous bénéfi ciez aussi d’un accès gratuit pendant deux ans au site kingpong.vttl.be ! 
Ce site vous propose des exercices d’initiation permettant d’acquérir les diff érentes compétences nécessaires au tennis de table 
et propose également des jeux, un système d’évaluation ainsi qu’une formule de compétition très participative et accessible à tout 
niveau.
L’ensemble comprend : 10 raquettes incassables TACTEO 30, 5 fi lets rétractables, 1 Swing Ping Pong, 20 balles de tennis de table 
TIBHAR 3*, 5 balles de squash Dunlop Progress (pour exercices de roulé de balle), 12 volants base plastique (pour exercices de lan-
cer à distance et de contrôle de balle), 1 jeu de 10 cibles numérotées de diamètre 10cm, 1 sac de rangement ainsi qu’un code d’accès 
gratuit pour l’application King Pong qui propose des jeux et exercices pour l’initiation au tennis de table (http://kingpong.vttl.be).
Age : 5-12. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 379910                      183,00€  HT  221,43€  TTC

 Jeu de 10 cibles numérotées 

  Cibles numérotées de 0 à 9 avec une surface anti-dé-
rapante. Idéales comme cibles pour des sports comme 
le tennis de table ou comme marquage au sol dans une 
petite salle.
Couleur : rouge. Diamètre : 10cm. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 370085                      8,40€  HT  10,16€  TTC

  Jeu de 12 balles. Idéales pour les débutants.
Couleur : orange. Niveau : initiation. 
Lieu de pratique : intérieur. Matière : mousse. 
Diamètre : 3,8cm. Poids : 2gr. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 360102                      5,50€  HT  6,66€  TTC

 Jeu de 72 balles Cornilleau 
PROX72 

  Jeu de 72 balles. Balles à utilisation intensive.
Couleur : blanc. Niveau : entraînement. 
Utilisateur : adolescent, adulte, enfant. 
Lieu de pratique : intérieur. Diamètre : 4cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380139                      15,90€  HT  19,24€  TTC

 Nettoyant regénérant 

  Spray spécial pour l’entretien des tables de tennis de 
table. Rénove l’aspect et redonne une effi  cacité opti-
male aux eff ets de jeu. Pour +/- 10 tables.
Contenance : 400ml. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380049                      8,20€  HT  9,92€  TTC

 Seau de 78 balles tennis de 
table 

  Seau de 78 balles idéales pour l’initiation et le milieu 
scolaire.
Couleur : orange. Utilisateur : adolescent, adulte, en-
fant. Lieu de pratique : intérieur. Diamètre : 4cm. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 100003                      21,90€  HT  26,50€  TTC

 Filet de tennis de table 
rétractable 

  Portable, compact et pratique, ce fi let est idéal pour 
l’initiation au tennis de table. Accrochez-le sur n’im-
porte quelle table, planche ou même banc en bois de 
5cm d’épaisseur. Muni d’un système de clip à ressort, il 
est facile à installer et à désinstaller.
Le fi let peut s’étendre sur une longueur de 2m.
Matière : plastique PE. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380035                      8,30€  HT  10,04€  TTC

 Tennis de table 

<t> Jeu de 12 balles
Ini-tennis de table </t>
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 Poteaux/fi let Sport 

  Filet noir en polyéthylène avec poteaux en ABS démontables pour une utilisation à 
l’extérieur. La hauteur ainsi que la tension du fi let sont réglables. 
Ecart maximum : 26mm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380044  Filet + Poteaux                    21,40€  HT  25,89€  TTC

 380045  Recharge fi let sport                    5,30€  HT  6,41€  TTC

 Poteaux/fi let Stag Economy Plus 

  L’ensemble est démontable et peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
Ecart maximum : 35mm.
Couleur : noir. Niveau : loisir. Matière : polyéthylène. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380047                      10,50€  HT  12,71€  TTC

 Table Stag Championship 

  Table convenant parfaitement pour une utilisation intensive en collectivités ou pour 
des compétitions nationales.
Plateau de 18mm recouvert d’une peinture antirefl et.
Munie de 8 roues de 75mm dont 2 avec frein, pour une bonne maniabilité.
Chaque pied (40x25mm), en acier laqué, peut être ajusté pour une stabilité parfaite.
Munie d’un système de verrouillage de sécurité.
Niveau : compétition. Dimensions : 274 x 152 x 76cm. Poids : 95kg. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380019      bleu                317,30€  HT  383,93€  TTC

 Table Stag International 1000DX 

  Table approuvée par la Fédération Internationale pour les compétitions internationales.
Plateau de 25mm recouvert d’une peinture antirefl et.
Munie de 8 roues de 100mm dont 4 avec frein, pour une bonne maniabilité.
Chaque pied (50x25mm), en acier laqué, peut être ajusté pour une stabilité parfaite.
Munie d’un système de verrouillage de sécurité.
Niveau : compétition. Approuvé : ITTF. Lieu de pratique : intérieur. 
Dimensions : 274 x 152 x 76cm. Poids : 140kg. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380020      bleu                404,80€  HT  489,81€  TTC

 Tables Stag 

 Poteaux et fi lets 

Agréé ITTF
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 Filet aluminium 0,4cm 
  Filet en aluminium, inaltérable.
Epaisseur : 0,4cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380057                      116,80€  HT  141,33€  TTC

 Filet aluminium 0,8cm 
  Filet en aluminium, inaltérable.
Epaisseur : 0,8cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380058                      174,00€  HT  210,54€  TTC

 Table extérieure Cornilleau PARK 

  C’est LA table pour les collectivités ! Elle off re une résistance à toutes les conditions extérieures et au vandalisme. 
Elle résiste aux chocs, au feu, aux acides (chlorhydriques et sulfuriques), supporte plus de 1600kg et les tags 
peuvent être nettoyés à l’acétone.
Structure acier galvanisé à chaud, stratifi é 93mm mat off rant un rebond et une qualité de jeu excellents, encadre-
ments 80x45x1,5mm, piètement : diamètre 90mm et épaisseur 3mm, fi let acier galvanisé avec peinture époxy, 
visserie.
Installation par deux personnes en 30 minutes. Livrée soit avec chevilles pour fi xer sur du béton, soit avec an-
crages, soit avec un bac de lestage (sable non fourni) sous le plateau.
Lieu de pratique : extérieur. Garantie : 10 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380441  Table Park avec chevilles    gris                1.554,50€  HT  1.880,95€  TTC

 380506  Table Park avec ancrages    gris                1.653,50€  HT  2.000,74€  TTC

 380507  Table Park avec bac de lestage    gris                1.653,50€  HT  2.000,74€  TTC

 Table extérieure en béton armé 22mm 

  Table de tennis de table très résistante aux conditions atmosphériques les plus 
extrêmes.
Surface de jeu bleue mat avec bordures en PVC blanc qui protège les bords de toute 
cassure.
Avec piètement en acier galvanisé. Le montage est très simple (pas de fondations).
Dimensions du piétement : 165x110cm
Dimensions minimales de l’aire de jeu : 4x7m
Poids maximum d’un élément : 100kg
Table livrée sans fi let.
Matière : béton polymère armé 22mm. Dimensions : 274x152,5cm. Poids : 310kg. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380054 
A partir de  2 

    
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 1.396,00€  HT

 1.326,20€ HT

 1.689,16€  TTC

 1.604,70€ TTC

 Tables extérieures en béton armé 30 ou 45mm 

  Existent en deux versions : 
- surface de jeu bleue en béton polymère armé 45mm avec le cadre en aluminium.
- surface de jeu bleue en béton polymère armé 30mm avec le cadre en PVC dur blanc.
Avec piètement en béton polymère armé.
Table livrée sans fi let.
Lieu de pratique : extérieur. Poids : 560kg. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 
 Réf.  

  
 Couleur 

      
 L’unité 

 380055 
A partir de  2 

 Version cadre aluminium   
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 1.798,00€  HT

 1.708,10€ HT

 2.175,58€  TTC

 2.066,80€ TTC

 380056 
A partir de  2 

 Version cadre PVC   
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 1.648,00€  HT

 1.565,60€ HT

 1.994,08€  TTC

 1.894,38€ TTC

 Tennis de table - Tables extérieures en béton 

 Table de tennis de table extérieure 

 Filet aluminium pour table béton 
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 Sport 300 S Crossover 

  Usages : maison, usage privé : +++ , hotels, centre de loisir : +
Panneau en résine stratifi ée outdoor ultra-durable de 5mm. Encadrement en aluzinc 
outdoor ultra-durable de 50mm.
Revêtement SOFTMAT*.
Système de rangement Compact Technology* et système de verrouillage DSI*.
Roues jumelées et larges (32mm) munies de 2 freins.
Filet réglable en tension et rabattable.
Hauteur des poteaux réglable par une molette.
Patins de réglage et pieds extra larges.
Rangement pour balles et raquettes.
Niveau : loisir. Approuvé : FFTT. Conformité - EN14468-1. Lieu de pratique : extérieur. 
Garantie : 10 ans. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380444 
A partir de  5 

    
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 398,00€  HT

 378,10€ HT

 481,58€  TTC

 457,50€ TTC

 Sport 500 indoor 

  Usages : Maison, usage privé : + , clubs, tournois : ++ , écoles : +++
Panneau aggloméré de 22mm. Encadrement en aluzinc anticorrosion de 50mm.
Revêtement classique.
Système de rangement optimisé Compact Technology* et système de verrouillage 
DSI*.
Roues indoor avec freins adaptées au sol de salles de sport.
Filet réglable en tension et en hauteur, escamotable.
Pieds renforcés avec un insert en acier et patins réglables.
Rangement pour raquettes et balles et distributeur de balles.
Niveau : compétition. Approuvé : FFTT. Conformité - EN14468-1. 
Lieu de pratique : intérieur. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380207 
A partir de  5 

    
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 387,00€  HT

 367,65€ HT

 468,27€  TTC

 444,86€ TTC

 Table Compétition 540 indoor ITTF 

  Usages : Clubs, tournois : +++ , Ecoles : ++
Table de COMPETITION 540 INDOOR équipée d’un revêtement SKILTOP, du ver-
rouillage breveté DSI* et d’un système de rangement COMPACT TECHNOLOGY*. 
Concentration, détermination et application sont les maîtres mots de la COMPETITION 
540 INDOOR. Dotée d’un plateau (22 mm) cette table off re un excellent rebond et est 
prête à recevoir les eff ets des joueurs de votre équipe, en club ou en collectivité. C’est 
une table de compétition qui vous fait rentrer dans la cour des grands. Cette table 
permet également le jeu en fauteuil roulant grâce à son piétement conçu pour laisser 
s’engager le fauteuil.
Niveau : compétition. Approuvé : FFTT, ITTF, ITTF W. Conformité - EN14468-1. 
Lieu de pratique : intérieur. Accessible en fauteuil roulant. Garantie : 3 ans. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380505 
A partir de  5 

    
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 464,00€  HT

 440,80€ HT

 561,44€  TTC

 533,37€ TTC

 Table Sport 500 M outdoor 

  Usages : Maison, usage privé : +++, Hôtels, centres de loisir : ++, Entreprises, événe-
ments spéciaux : ++
Panneau en stratifi é outdoor ultra-durable de 7mm. Encadrement en aluzinc outdoor 
ultra-durable de 60mm.
Revêtement MATTOP.
Système de rangement Compact Technology* et système de rangement DSI*.
Roues jumelées spéciales extérieur munies de 2 freins.
Filet réglable en tension et en hauteur, escamotable.
Patins de réglages et pieds extra larges.
Rangement pour balles et raquettes.
Niveau : loisir. Approuvé : FFTT. Conformité - EN14468-1. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380208 
A partir de  5 

    
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 555,00€  HT

 527,25€ HT

 671,55€  TTC

 637,97€ TTC

Livraison gratuite pour toutes les tables CORNILLEAU

 Tables intérieures Cornilleau  Tables extérieures Cornilleau 

 Sport 400 M Crossover 

  Usages : Maison, usage privé : +++ , Hôtels, centre de loisir : +
Panneau en résine stratifi ée outdoor ultra-durable de 6mm. Encadrement en aluzinc 
outdoor ultra-durable de 50mm.
Revêtement MATTOP*.
Système de rangement Compact Technology* et système de verrouillage DSI*.
Roues jumelées et larges (32mm) munies de 2 freins.
Filet réglable en hauteur, en tension et escamotable.
Patins de réglage et pieds extra larges.
Rangement pour balles et raquettes.
Niveau : loisir. Approuvé : FFTT. Conformité - EN14468-1. Lieu de pratique : extérieur. 
Garantie : 10 ans. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380205 
A partir de  5 

    
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 498,00€  HT

 468,12€ HT

 602,58€  TTC

 566,43€ TTC

 Sport 250 indoor 

  Usages : Maison, usage privé : + , clubs, tournois : + , écoles : ++
Panneau aggloméré de 19mm. Encadrement en aluzinc anticorrosion de 30mm.
Revêtement classique.
Système de rangement optimisé Compact Technology* et système de verrouillage 
DSI*.
Roues indoor avec freins adaptés aux sols des salles de sports.
Filet réglable en tension et rabattable. Pieds larges en résine munis d'un patin de 
réglage.
Support pour balles et raquettes.
Niveau : loisir. Approuvé : FFTT. Conformité - EN14468-1. Lieu de pratique : intérieur. 
Garantie : 3 ans. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380214 
A partir de  5 

     
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 278,00€  HT

 250,20€ HT

 336,38€  TTC

 302,74€ TTC
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 Entourage 

  Cet entourage en carton renforcé présente de nombreux avantages : économie, 
rigidité de l’ensemble, facilité d’installation et de rangement. Idéal pour équiper vos 
salles de jeu à moindre coût.
Dimensions : 140x60cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380063                      15,00€  HT  18,15€  TTC

 Housse table Compact 

  Housse de protection en polyéthylène armé, protège la table de la poussière et des 
salissures.
Dimensions : 160x85x135cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380046                      19,70€  HT  23,84€  TTC

 Table Pro 540 Crossover 

  Usages : Ecoles : + , Hôtels, centre de loisir : ++.
Panneau en résine stratifi ée de 7mm. Encadrement en aluzinc outdoor ultra-durable 
de 60mm.
Revêtement MATTOP*.
Système de rangement Compact Technology* et système de verrouillage DSI*.
Roues jumelées et larges (32mm) munies de 2 freins.
Filet fi xe en acier anticorrosion.
Patins de réglage et pieds extra larges.
Niveau : club & école. Approuvé : FFTT. Conformité - EN14468-1. 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Garantie : 10 ans. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380446 
A partir de  5 

    
 

 gris   
 

    
 

    
 

    
 

 598,00€  HT

 568,10€ HT

 723,58€  TTC

 687,40€ TTC

 Table Pro 510 Outdoor 

  Usages : Hôtels, centres de loisir : +++ , Entreprises, événements spéciaux : +++ ,
Parcs publics : ++ , Ecoles : +
Panneau stratifi é outdoor ultra-durable de 7mm. Encadrement en aluzinc outdoor 
ultra-durable de 60mm.
Revêtement MATTOP*.
Piétement galbé en acier avec un système de fi xation en acier permettant de la 
sceller au sol.
Filet fi xe en acier traité anticorrosion, permanent et inviolable.
Rangement pour raquettes et distributeur de balles.
Niveau : loisir. Approuvé : FFTT. Conformité - EN14468-1. Lieu de pratique : extérieur. 
Garantie : 10 ans. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 380211 
A partir de  5 

    
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 592,00€  HT

 562,40€ HT

 716,32€  TTC

 680,50€ TTC

 380213 
A partir de  5 

    
 

 gris   
 

    
 

    
 

    
 

 592,00€  HT

 562,40€ HT

 716,32€  TTC

 680,50€ TTC

 Tables extérieures Cornilleau 

 Accessoires 

  Grâce à une poignée de déverrouillage centralisé, 
l’ouverture et la fermeture de la table se font seul très 
facilement. Le système DSI a 16 points de verrouillage. 
La table est parfaitement verrouillée quand elle est en 
position de jeu et en position de rangement. Le plus 
haut niveau de sécurité sur le marché ! 

  Une vraie qualité et un grand confort de jeu, la fi nition 
MATTOP est un revêtement très mat. Une innovation 
Cornilleau qui permet d’avoir 10 fois moins de refl ets 
du soleil. 

  Le Système de pliage COMPACT TECHNOLOGY® permet 
de diminuer le risque de basculement, éviter tout 
risque d'intrusion d'un enfant entre les plateaux en po-
sition de rangement et faciliter l'ouverture et la ferme-
ture de votre table. Avec le COMPACT TECHNOLOGY® 
fi ni l’encombrement, vous pourrez glisser votre table 
n’importe où sans vous soucier de son encombrement. 

  Une vraie qualité et bon confort de jeu, la fi nition 
SOFTMAT est un revêtement mat. Une innovation 
Cornilleau qui permet d’avoir 3 fois moins de refl ets du 
soleil. Sauf roues, poteaux et fi lets.
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 Bonnets silicone enfants 
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ne
z

Impression bonnets sur demande

 Bouchons-oreilles 
  Emballés par 4 pièces dans une petite 
boite ronde en plastique. Ils sont très 
malléables et épousent parfaitement 
le conduit auditif pour le rendre 
parfaitement étanche.
Couleur : selon disponibilités. 
Matière : silicone. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 410733                      2,70€  HT  3,27€  TTC

 Pince-nez 

  Les pince-nez sont emballés individuellement dans une 
petite boîte en plastique ronde. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 410210 

A partir de  50 

 latex avec 
élastique (chair)   
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 1,00€  HT

 0,95€ HT

 1,21€  TTC

 1,15€ TTC

 410211 

A partir de  50 

 plastique incolore 
embouts silicone   
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 1,10€  HT

 1,05€ HT

 1,33€  TTC

 1,27€ TTC

 Pince-nez synchro 

  Poids plume – Surface de pression confortable – 
Emballé individuellement dans un blister. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410702                      1,90€  HT  2,30€  TTC

 Accessoires natation 

410210 410211

  Bonnets pour adultes en matière souple très confortable. 
Quantité idéale de commande  12 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : polyurethane. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410202  noir                    2,60€  HT  3,15€  TTC

 410203  bleu ciel                    2,60€  HT  3,15€  TTC

 410204  argent                    2,60€  HT  3,15€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 2,47€ HT

 A PARTIR DE 

  Bonnets épais, imprimés avec motifs d'animaux marins.
Pour enfants de 2 à 8 ans.
Matière bonnets de bain : silicone. 
Dimensions : 20,5x17,5cm. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410280  rose                    1,50€  HT  1,82€  TTC

 410281  bleu                    1,50€  HT  1,82€  TTC

 Prix à l’unité 

20 

 1,43€ HT

 A PARTIR DE 

  Bonnets très solide pour les jeunes enfants.
Emballés séparément.
Matière bonnets de bain : lycra. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410396  rose                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410397  bleu turquoise                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 Prix à l’unité 

20 

 0,86€ HT

 A PARTIR DE 

  Bonnets épais pour les enfants de 2 à 8 ans.
Quantité idéale de commande : 12 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : silicone. 
Dimensions : 21x17,5cm. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410249  bleu clair                    1,10€  HT  1,33€  TTC

 410250  fuchsia                    1,10€  HT  1,33€  TTC

 410884  rouge                    1,10€  HT  1,33€  TTC

  Bonnets épais en forme d'animaux. 
Quantité idéale de commande : 12 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : silicone. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410191  NEMO rose                    2,00€  HT  2,42€  TTC

 410193  REQUIN GRIS                    2,00€  HT  2,42€  TTC

 410194  CHAT bleu                    2,00€  HT  2,42€  TTC

 410195  PINGOUIN noir/jaune                    2,00€  HT  2,42€  TTC

 410967  TIGRE orange/noir                    2,00€  HT  2,42€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 1,90€ HT

 A PARTIR DE 

  Bonnets UNICOLORE pour les enfants de 2 à 8 ans. 
Lavable en machine.
Quantité idéale de commande : 50 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : polyester. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410394  bleu marine                    0,50€  HT  0,61€  TTC

 410395  rouge                    0,50€  HT  0,61€  TTC

 Prix à l’unité 

50 

 0,48€ HT

 A PARTIR DE 

  Bonnets avec motif.
Quantités idéales de commande : 50 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : polyester. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410408  PHOQUE rose                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410409  PHOQUE bleu ciel                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410412  BALEINE blanc                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410413  BALEINE bleu ciel                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410414  BALEINE jaune                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410415  BALEINE rouge                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410416  HOMARD blanc                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410418  HOMARD jaune                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410419  HOMARD marine                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410420  CHAT blanc                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410421  CHAT rose                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410422  CHAT bleu ciel                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 410423  CHAT rouge                    0,90€  HT  1,09€  TTC

 Prix à l’unité 

50 

 0,86€ HT

 A PARTIR DE 

 Bonnets en polyuréthane 

 Bonnets Lycra Bébés 

 Bonnets silicone enfants 

 Bonnets tissu enfants 

 Bonnets tissu imprimés 
enfants 

 Bonnets enfants silicone 
décorés 

 Prix à l’unité 

24 

 1,05€ HT

 A PARTIR DE 
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 Bonnet silicone fl euri adulte 

  Bonnet imprimé fl euri avec diff érentes nuances de bleu.
Matière bonnets de bain : silicone. 
Dimensions : 22x19cm. Poids : 50gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410279 
A partir de  20 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 1,20€  HT

 1,14€ HT

 1,45€  TTC

 1,38€ TTC

 Bonnets silicone adultes multicolores 

  Quantité idéale de commande : 12 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : silicone. Dimensions : 22x19cm. Poids : 50gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410205 
A partir de  24 

 multi bleu   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 1,30€  HT

 1,24€ HT

 1,57€  TTC

 1,50€ TTC

 410206 
A partir de  24 

 multi nacré   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 1,30€  HT

 1,24€ HT

 1,57€  TTC

 1,50€ TTC

 410207 
A partir de  24 

 blanc/argent   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 1,30€  HT

 1,24€ HT

 1,57€  TTC

 1,50€ TTC

 410968 
A partir de  24 

 pastel   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 1,30€  HT

 1,24€ HT

 1,57€  TTC

 1,50€ TTC

 Accessoires natation 

  Quantité idéale de commande : 20 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : latex. Poids : 30gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410398  noir                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 410399  blanc                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 410400  bleu royal                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 410401  lagon                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 410402  bleu ciel                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 410403  rouge                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 410404  rose                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 410405  vert                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 410406  jaune                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 410407  orange                    0,60€  HT  0,73€  TTC

 Prix à l’unité 

60 

 0,57€ HT

 A PARTIR DE 

  Quantité idéale de commande : 12 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : silicone. Dimensions : 22x19cm. Poids : 50gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410173  blanc                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410174  noir                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410175  argent                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410176  lavande                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410177  lagon                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410178  pétrol                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410179  bleu marine                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410180  bleu ciel                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410181  bleu turquoise                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410183  rouge                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410184  magenta                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410185  rose clair                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410186  aubergine                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410187  vert foncé                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410188  orange                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410189  jaune                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410190  fuchsia                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 410670  émeraude                    1,30€  HT  1,57€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 1,24€ HT

 A PARTIR DE 

  Bonnets pour les personnes qui ont des plus longs cheveux.
Matière bonnets de bain : silicone hypoallergénique. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410955  noir                    2,00€  HT  2,42€  TTC

 410956  bleu marine                    2,00€  HT  2,42€  TTC

 410957  argent                    2,00€  HT  2,42€  TTC

 Prix à l’unité 

10 

 1,90€ HT

 A PARTIR DE 

  Quantité idéale de commande : 12 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : silicone. Dimensions : 22x19cm. Poids : 30gr. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410196  noir                    0,80€  HT  0,97€  TTC

 410197  pétrol                    0,80€  HT  0,97€  TTC

 410198  bleu marine                    0,80€  HT  0,97€  TTC

 410199  argent                    0,80€  HT  0,97€  TTC

 410200  rouge                    0,80€  HT  0,97€  TTC

 410201  vert                    0,80€  HT  0,97€  TTC

 410671  rose                    0,80€  HT  0,97€  TTC

 410969  lagon                    0,80€  HT  0,97€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 0,76€ HT

 A PARTIR DE 

  Bonnets UNICOLORE.
Quantité idéale de commande : 50 unités/couleur.
Matière bonnets de bain : polyester. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410387  noir                    0,50€  HT  0,61€  TTC

 410388  bleu marine                    0,50€  HT  0,61€  TTC

 410389  bleu royal                    0,50€  HT  0,61€  TTC

 410390  bleu ciel                    0,50€  HT  0,61€  TTC

 410391  rouge                    0,50€  HT  0,61€  TTC

 410392  vert                    0,50€  HT  0,61€  TTC

 410393  noir/rouge                    0,50€  HT  0,61€  TTC

 Prix à l’unité 

50 

 0,48€ HT

 A PARTIR DE 

 Bonnets latex 

 Bonnets silicone adultes 

 Bonnets silicone adultes volume 

 Bonnets silicone light adultes 

 Bonnets tissu adultes 
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 Lunettes COMPETITION 

  Lunettes effi  lées. Ajustement facile et rapide. 
Trois tailles de nez : S-M-L.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : panoramique. 
Type verre : 100% anti UVA et UVB, anti-buée. 
Matière : silicone. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410225 
A partir de  24 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,30€  HT

 3,14€ HT

 3,99€  TTC

 3,80€ TTC

 410226 
A partir de  24 

 gris   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,30€  HT

 3,14€ HT

 3,99€  TTC

 3,80€ TTC

 Lunettes ESPADON 

  Monture off rant un confort optimal et une meilleure 
protection des yeux. Elastique large et ajustable.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : panoramique. 
Pont de nez : monobloc. Type verre : 100% anti UVA 
et UVB, anti-buée, en polycarbonate «high impact». 
Matière : silicone. 

 Réf.  <m> Couleur </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> L’unité </m>

 410233 
A partir de  24 

 noir   
 

    adulte
 

    
 
    
 
    
 

 5,40€  HT

 5,13€ HT

 6,53€  TTC

 6,21€ TTC

 410885 
A partir de  24 

 bleu   
 

    junior
 

    
 
    
 
    
 

 5,20€  HT

 4,94€ HT

 6,29€  TTC

 5,98€ TTC

 Accessoires natation 

410233 410885

  Confortables et excellente performance waterproof.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : standard. Pont de nez : monobloc. 
Type verre : 100% anti UVA et UVB, anti-buée. Matière : silicone. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410227  bleu                    3,20€  HT  3,87€  TTC

 410228  noir                    3,20€  HT  3,87€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 3,04€ HT

 A PARTIR DE 

  Monture plus large qui off re un meilleur confort et une 
meilleure protection des yeux.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : large. Pont de nez : réglable. 
Type verre : 100% anti UVA et UVB, anti-buée. 
Matière : silicone. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410223  rose                    3,50€  HT  4,24€  TTC

 410224  bleu                    3,50€  HT  4,24€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 3,33€ HT

 A PARTIR DE 

  Pour enfants de 3 à 6 ans.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : standard. Pont de nez : monobloc. 
Type verre : 100% anti UVA et UVB, anti-buée. Matière : silicone. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410213  noir                    3,50€  HT  4,24€  TTC

 410214  turquoise                    3,50€  HT  4,24€  TTC

 410277  mauve                    3,20€  HT  3,87€  TTC

 Prix à l’unité  à partir de

24 

 3,04€ HT

 A PARTIR DE 

  Monture et élastique double en silicone. Ajustement rapide et facile.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : standard. Pont de nez : réglable. 
Type verre : anti-buée, en polycarbonate "high impact". Matière : silicone. 

 Réf.   Couleur  Utilisateur 
      

 L’unité 

 410215  jaune, rose    enfant                3,20€  HT  3,87€  TTC

 410216  jaune, bleu    enfant                3,20€  HT  3,87€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 3,04€ HT

 A PARTIR DE 

  Lunettes très confortables.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : standard. Pont de nez : mo-
nobloc. Type verre : 100% anti UVA et UVB, anti-buée. 
Matière : silicone. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410221  noir                    3,70€  HT  4,48€  TTC

 410222  bleu                    3,70€  HT  4,48€  TTC

 410672  turquoise                    3,60€  HT  4,36€  TTC

 410673  rose                    3,60€  HT  4,36€  TTC

 Prix à l’unité  à partir de

24 

 3,42€ HT

 A PARTIR DE 

  Performance Waterproof excellente.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : large. Pont de nez : réglable. 
Type verre : anti-buée. Matière : silicone. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410229  gris                    3,20€  HT  3,87€  TTC

 410230  bleu                    3,20€  HT  3,87€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 3,04€ HT

 A PARTIR DE 

  Design ergonomique.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : panoramique. Pont de nez : 
réglable. Type verre : anti-buée. Matière : silicone. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410219  noir                    3,90€  HT  4,72€  TTC

 410220  bleu                    3,90€  HT  4,72€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 3,71€ HT

 A PARTIR DE 

  Look Fashion. Ajustement facile et rapide.
Quantité idéale de commande : 12 paires/couleur.
Champ de vision lunettes : large. Type verre : 100% anti 
UVA et UVB, anti-buée, en polycarbonate "high impact", 
miroir. Matière : silicone. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 410217  gris                    4,50€  HT  5,45€  TTC

 Prix à l’unité 

24 

 4,28€ HT

 A PARTIR DE 

 Lunettes ABYSSE 

 Lunettes ATLANTIDE 

 Lunettes GUPPIES 

 Lunettes KIDS COLOR 

 Lunettes MAXIFLEX 

 Lunettes NAUSICA 

 Lunettes NAUTILUS  Lunettes NEREUS 
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Bouée 42cm

Bouée gonflable décorée avec divers motifs.  
Diamètre : 42cm gonflée et 45cm à plat.
Matière : synthétique.

Réf. L’unité

410660 2,40€HT 2,90€TTC

Bouée 52/23cm

Bouée gonflable avec un diamètre de 52 cm.  
Coloris : rose, bleu, vert selon disponibilités.
Matière : synthétique.

Réf. L’unité

410507 1,70€HT 2,06€TTC

Bouée gonflable "Hawaï"

Bouée gonflable avec poignées.
Diamètre : 80cm.

Réf. L’unité

410894 8,80€HT 10,65€TTC

Brassards à motifs

Brassards avec motifs de poissons très colorés.  
Répondent aux normes.  
Emballés par paire dans une boîte en carton.
Poids maximal pratiquant : 30kg.

Réf. Type La paire

410700 2-6 ans 5,10€HT 6,17€TTC

Neosocks

Chaussons antidérapants pour sports aquatiques ou 
pour protéger les pieds de mycoses ou de verrues.
Composition textile : 100% néoprène.

Réf. Pointure Couleur La paire

410282 36/37 bleu 5,80€HT 7,02€TTC

410283 38/39 bleu 5,80€HT 7,02€TTC

410284 40/41 bleu 5,80€HT 7,02€TTC

410285 42/43 bleu 5,80€HT 7,02€TTC

410286 44/45 bleu 5,80€HT 7,02€TTC

Fabriquées en toile synthétique et munis d’un élastique 
large pour bien recouvrir la chaussure.

Réf. La paire

410874 7,10€HT 8,59€TTC

Paires de brassards

Brassards munis d’une double chambre à air et de val-
ves anti-retour. Aident à la flottabilité pour l’apprentis-
sage de la natation.

Réf. Type Couleur La paire

410027 0-2 ans orange 3,30€HT 3,99€TTC

410496 3-6 ans orange 3,30€HT 3,99€TTC

410029 6-12 ans orange 3,30€HT 3,99€TTC

410166 Adultes orange 4,60€HT 5,57€TTC

Paire de chaussons en latex

Chaussons antidérapants, à enfiler en cas de mycose ou 
de verrue aux pieds pour ne pas contaminer les autres 
nageurs.
Composition textile : 100% latex.

Réf. Pointure Couleur La paire

410931 23/26 blanc 1,70€HT 2,06€TTC

410932 27/30 blanc 1,70€HT 2,06€TTC

410933 31/34 blanc 1,70€HT 2,06€TTC

410934 35/38 blanc 1,70€HT 2,06€TTC

410935 39/42 blanc 1,70€HT 2,06€TTC

410936 43/46 blanc 1,70€HT 2,06€TTC

Surchaussures jetables

En polyéthylène. Fermeture par élastique sur le cou-de-
pied. Adaptables à toutes les pointures.

Réf. Type Couleur Le lot

410234 jeu de  
100 pièces

bleu 6,50€HT 7,87€TTC

410235 carton de 
2000 pièces

bleu 60,00€HT 72,60€TTC

Swim Discs

Brassards sous forme de disques en mousse de PE.  
Le nombre de disques dégresse en fonction de la capa-
cité de l’enfant à nager.  
Pour enfants de 1 à 12 ans (max 60 kg).
Une paire de brassards = 6 disques.

Réf. La paire

410293 24,20€HT 29,28€TTC

Accessoires natation

Paire de surchaussures  
réutilisables



138

NATATION

  En mousse EVA très dense. Modèle en queue d’aronde. 

 Réf.  
  

 Couleur 
      

 L’unité 

 Junior    - 36,5x25,5x2,5 cm

 410272 
A partir de  20 

    
 

 jaune   
  

    
 

    
 

 5,00€  HT

 4,75€ HT

 6,05€  TTC

 5,75€ TTC

 410287 
A partir de  20 

    
 

 rouge   
  

    
 

    
 

 5,00€  HT

 4,75€ HT

 6,05€  TTC

 5,75€ TTC

 Senior    - 44x30x3 cm

 410271 
A partir de  20 

    
 

 bleu   
  

    
 

    
 

 6,90€  HT

 6,56€ HT

 8,35€  TTC

 7,94€ TTC

 410849 
A partir de  20 

    
 

 jaune   
  

    
 

    
 

 6,90€  HT

 6,56€ HT

 8,35€  TTC

 7,94€ TTC

  Planche en mousse EVA très dense. 
Modèle en queue d’aronde avec poignées incorporées. 

 Réf.   Dimensions  Couleur 
      

 L’unité 

 410850 
A partir de  20 

 44x33x3cm   
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 7,10€  HT

 6,75€ HT

 8,59€  TTC

 8,17€ TTC

Pl
an

ch
es

 e
t 

pa
dd

le
s

 Gants palmés 

  Gants en néoprène. Version ouverte. 
Fermeture par velcro. Emballés par paire. 

 Réf.   Taille 
  

 Couleur 
  

 La paire 

410817      S       turquoise      10,60€  HT  12,83€  TTC

 410818      M        rouge        10,60€  HT  12,83€  TTC

 410819      L        bleu        10,60€  HT  12,83€  TTC

 Paddles Strokemaster 

  Palettes moulées pour un maintien parfait de la paume 
et de forme très large pour permettre une meilleure 
résistance dans l’eau. Possibilité de réglages multiples. 
Emballées par paire dans une pochette avec ferme-
ture-éclair. 

 Réf.  
  
 Taille 

  
 Couleur 

  
 La paire 

 410703      S        noir        6,20€  HT  7,50€  TTC

 410704      M        noir        6,40€  HT  7,74€  TTC

 410705      L        noir        6,90€  HT  8,35€  TTC

 Paire de palettes 
de natation 

  Palettes ergonomiques ajustables avec des tubes en 
silicone. 

 Réf.  
  
 Taille 

  
 Couleur 

  
 La paire 

 410144 
A partir de  10 

    
 

 S   
 

    
 

 orange   
 

    
 

 2,80€  HT

 2,66€ HT

 3,39€  TTC

 3,22€ TTC

 410145 
A partir de  10 

    
 

 M   
 

    
 

 bleu   
 

    
 

 2,90€  HT

 2,76€ HT

 3,51€  TTC

 3,34€ TTC

 410146 
A partir de  10 

    
 

 L   
 

    
 

 bleu marine   
 

    
 

 3,00€  HT

 2,85€ HT

 3,63€  TTC

 3,45€ TTC

 Planche de natation 
Génération plus 

  Planche de natation fabriquée en mousse PE CR95 très 
robuste et caoutchoutée. Sa structure est à « cellules 
fermées » de manière à ce que l’eau n’y pénètre pas. 
Elle a une résistance maximale aux griff es et aux 
morsures. 

 Réf.   Dimensions  Couleur 
      

 L’unité 

 410505 

A partir de  20 

 32x24x2,5cm 
  

 

 rouge/
bleu   

 

    

 

    

 

    

 

 13,10€  HT

 12,45€ HT

 15,85€  TTC

 15,06€ TTC

 Planche de natation senior 
avec poignées 

 Planche Top Quality 

  Planche de format adulte en mousse synthétique 
recouverte d’une toile collée à chaud. 
Résistance accrue aux dégradations.
Coloris : bicolore Bleu/Jaune. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 410852 
A partir de  20 

 44,5x29,5x3,5cm   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,00€  HT

 7,60€ HT

 9,68€  TTC

 9,20€ TTC

 Planche de natation 

 Pull buoy 

  En mousse EVA très dense. Peut être placé à mi-cuisses 
ou mi-mollets afi n d’immobiliser les jambes et de 
permettre ainsi un travail intensif des bras. 
Rayé jaune et bleu. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 Junior   

 410268 
A partir de  10 

 19,5x8x9,5cm   
 

    
  

    
 

    
 

 5,20€  HT

 4,94€ HT

 6,29€  TTC

 5,98€ TTC

 Senior   

 410269 
A partir de  10 

 23,5x8x13cm   
 

    
  

    
 

    
 

 5,90€  HT

 5,61€ HT

 7,14€  TTC

 6,79€ TTC

 Pull Buoy monobloc 

  En mousse EVA très dense et monobloc. Peut être placé 
à mi-cuisses ou mi-mollets afi n d’immobiliser les jambes 
et de permettre ainsi un travail intensif des bras. 

 Réf.   Dimensions  Couleur 
      

 L’unité 

 410288  23x8x12cm    bleu                2,90€  HT  3,51€  TTC

 Matériel d’entraînement 

410268

410269
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Masque ESTIVAL SENIOR

Jupe silitex noire – Emballé individuellement dans un 
sachet cavalier.
Coloris: Noir/Argent.
Champ de vision lunettes : large.  
Type verre : en polycarbonate «high impact».

Réf. Utilisateur L’unité

410721 senior 6,10€HT 7,38€TTC

Masque OCEAN JUNIOR

Jupe silitex noire – Emballé individuellement dans un 
sachet cavalier.
Coloris: Noir/Gris
Champ de vision lunettes : large.  
Type verre : en polycarbonate «high impact».

Réf. Utilisateur L’unité

410722 junior 5,10€HT 6,17€TTC

Monopalme

Monopalme loisir et entraînement. Voilure polypropylène, dernière génération, souple. 
Chausson élastomère avec prolongement de la voilure sous les pieds.  
2 sangles réglables.

Réf. Pointure Taille Couleur L’unité

410886 34/38 S orange 45,60€HT 55,18€TTC

410887 39/43 M bleu 43,00€HT 52,03€TTC

410888 44/48 L noir 55,00€HT 66,55€TTC

Palmes ATOLL

Palmes pour enfants. Conviennent parfaitement pour l’usage en piscine.

Réf. Pointure La paire

410862 25/27 9,80€HT 11,86€TTC

410863 28/30 9,80€HT 11,86€TTC

Palmes Chaussantes LAGON

Languette élastomère pour chausser et déchausser 
facilement – Soufflets d’aisance qui facilitent la mise 
en place et permettent une excellente adaptation aux 
diverses formes de pieds.

Réf. Pointure Couleur La paire

410706 30/32 translucide 10,20€HT 12,34€TTC

410707 33/34 bleu 10,70€HT 12,95€TTC

410708 35/36 vert 11,20€HT 13,55€TTC

410709 37/38 jaune 11,90€HT 14,40€TTC

410710 39/40 noir 12,50€HT 15,13€TTC

410711 41/42 vert 13,20€HT 15,97€TTC

410712 43/44 bleu 13,50€HT 16,34€TTC

410713 45/46 translucide 13,80€HT 16,70€TTC

Palmes en silicone

Palmes de type « court ». Très pratique, à chaque taille 
sa couleur.
Matière : silicone. 

Réf. Pointure Couleur La paire

410958 31/32 jaune 14,60€HT 17,67€TTC

410959 33/34 bleu ciel 14,70€HT 17,79€TTC

410960 35/36 orange 14,70€HT 17,79€TTC

410961 37/38 vert 15,40€HT 18,63€TTC

410962 39/40 rouge 15,40€HT 18,63€TTC

410963 41/42 bleu royal 16,20€HT 19,60€TTC

410964 43/44 bleu 
marine

16,20€HT 19,60€TTC

410965 45/46 gris 16,20€HT 19,60€TTC

410966 47/48 noir 17,00€HT 20,57€TTC

Tubas

Embouchure PVC.

Réf. Utilisateur Couleur L’unité

410724 senior noir 3,40€HT 4,11€TTC

410725 junior bleu 2,20€HT 2,66€TTC

Tubas frontaux

Le tuba frontal vous permet de nager de plus grandes 
périodes dans la position de base. La résistance étant 
diminuée, vous utiliserez moins d’énergie au fur et 
à mesure que vous évoluerez dans l’eau. La capacité 
respiratoire du nageur augmente.
Embouchure en silicone.
Matière : PVC.

Réf. Utilisateur Couleur L’unité

410941 junior jaune 10,00€HT 12,10€TTC

410942 adulte bleu 11,10€HT 13,43€TTC

Matériel d’entraînement

410941

410942
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 Ceinture de natation adulte 

  Ceinture blanche en nylon avec boucle en plastique 
noir, munie de fl otteurs en mousse EVA très dense. 

 Réf.  

  
 Nombre de 
fl otteurs 

  

 Couleur    L’unité 

 410273      6 fl otteurs        bleu        6,90€  HT  8,35€  TTC

 Ceinture de natation JUNIOR 

  Ceintures ajustables avec fl otteurs à motifs.
Poids maximal pratiquant : 30kg. 

 Réf.   Type 
 Nombre de 
fl otteurs    Couleur    L’unité 

 410668  Fille    5 fl otteurs        rose        9,60€  HT  11,62€  TTC

 410669  Garçon    5 fl otteurs        vert        9,60€  HT  11,62€  TTC

 Ceinture de natation PRO-CHAMPION 

  Ceinture de natation composée de fl otteurs et d’un double élastique ajustable muni 
d’un crochet en nylon pour la fermeture.
Dimensions des fl otteurs : 14x10x2,5 cm.
Matière : mousse dense. 

 Réf.  
  

 Nombre de fl otteurs 
  

 Couleur 
  

 L’unité 

 410289      3 fl otteurs        selon disponibilités        9,80€  HT  11,86€  TTC

 410290      4 fl otteurs        selon disponibilités        10,60€  HT  12,83€  TTC

 410291      5 fl otteurs        selon disponibilités        10,40€  HT  12,58€  TTC

 410292      6 fl otteurs        selon disponibilités        11,40€  HT  13,79€  TTC

 Ceinture Rollo 

  Ceinture très résistante munie de 2 cylindres remplis 
d’air.
Mise en place aisée, se clipse à la taille.
Idéal pour l’apprentissage de la natation.
Matière : polyéthylène. 

 Réf.   Type 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 410466  Junior            jaune        9,40€  HT  11,37€  TTC

 410467  Senior            jaune        9,40€  HT  11,37€  TTC

 Hydro frein 

  Anneau qui s’enfi le autour des chevilles. En limitant 
l’action des membres inférieurs, il permet de dévelop-
per la puissance des membres supérieurs.
Dimensions: diamètre extérieur 22,5cm, diamètre 
intérieur 9cm, épaisseur 8,5cm.
Matière : mousse. 

 Réf.  
      

 Couleur 
  

 L’unité 

 410039              noir        9,00€  HT  10,89€  TTC

 Sangle PVC 

  Sangle de serrage en PVC. 
Boucle en acier inoxydable.
Couleur : jaune. 

 Réf.  
    

 Dimensions 
    

 L’unité 

 410943          125 x 4 cm            6,80€  HT  8,23€  TTC

 Matériel d’entraînement 

 Flotteur pour sangle 
jaune 

  Flotteur en polyéthylène pour sangle 
jaune.
Couleur : rouge/jaune. 

 Réf.  
    

 Dimensions 
    

 L’unité 

 411000          19x6,8x4cm             1,80€  HT  2,18€  TTC

 Bottes aquatiques 

  Fabriquées en mousse EVA. Ce modèle englobe parfai-
tement votre cheville grâce à sa sangle souple intégrée 
et assure un confort optimal. Permet de pratiquer de 
l'aqua-jogging et de l'aquafi tness. 

 Réf.  
          

 La paire 

 410680                      25,30€  HT  30,61€  TTC

 Ceinture aquagym 

  Ceinture en mousse EVA souple montée sur ceinture en 
nylon noir. Sa forme permet de bien épouser le corps de 
la personne qui exerce l'Aquagym. 

 Réf.   Dimensions  Couleur 
      

 L’unité 

 410274  73x24x4cm    bleu                8,40€  HT  10,16€  TTC
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 Aquabike 

  Vélo en acier inoxydable 316 L muni de 2 roues en nylon pour faciliter le transport. 
La selle et le guidon peuvent être ajustés en largeur et hauteur. La hauteur du vélo 
peut se régler de 110 à 145cm selon la profondeur de la piscine. Vous pouvez régler 
la résistance à 3 niveaux diff érents. 
Poids : 22kg. Montage non compris.  Transport non compris.

 Réf.  
          

 L’unité 

 410151                      1.298,00€  HT  1.570,58€  TTC

 Step aquatique 

  Step extrêmement résistant spécialement conçu pour vos cours aquatiques. Il est 
muni d’une surface antidérapante. Réglable à deux hauteurs : 13,5 et 18,5cm.
Longueur : 68cm. Largeur : 40cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410152                      75,90€  HT  91,84€  TTC

 Aquagym et Aquafi tness 

 Aqua Grip 

  Paire de poignées aquatiques fabriquées en silicone. Ce matériau extrêmement 
fl exible permet un transfert idéal de la force. Utilisations multiples en Aqua-fi tness.
Couleur : turquoise. 

 Réf.  
          

 La paire 

 410898                      14,40€  HT  17,42€  TTC

 Elastiband 

  L’elastiband est une bande élastique double, cousue de manière à former huit poi-
gnées de préhension .
Ce petit élastique est un outil indispensable pour travailler effi  cacement et de ma-
nière attractive tous les groupes musculaires : bras, jambes, dos et abdominaux.
Il peut également être employé pour les séances de réadaptation.
Ses diff érentes qualités de résistance permettent de moduler les eff orts. 

 Réf.   Caractéristiques 
    

 Longueur 
  

 L’unité 

 650148  10kg jaune            90  cm       10,20€  HT  12,34€  TTC

 650149  15kg noir            87  cm       11,00€  HT  13,31€  TTC

 650144  20kg bleu            84  cm       17,80€  HT  21,54€  TTC

Aquafi t Base

Plateforme gonfl able spécialement développée pour le fi tness et le yoga aquatique. 
Elle est munie de 4 poignées d’exercices et de 6 anneaux de fi xation.
Grâce à  sa rigidité et sa capacité à fl otter, la plateforme Aquafi t Base garantit une 
forte stabilité sur l’eau. Sa zone d’entraînement permet une bonne stabilité de la 
personne qui s’entraîne.
Facile à transporter et à emballer, l’Aquafi t Base est livrée avec un sac de transport et 
une pompe à air.
Dimensions : 245x90x15cm. Poids maximum supporté : 130kg.
Pression : 15PSI. Poids : 12kg.

 Réf.  
          

 L’unité 

411003                     550,00€   HT 665,50€   TTC



142

NATATION
A

qu
ag

ym
 e

t 
aq

ua
fi 

tn
es

s

 Aqua-disques 

  Augmente la résistance à l’eau. Favorise la souplesse, 
la coordination et l’endurance. En mousse robuste EVA. 

 Réf.  
  

 Diamètre 
      

 La paire 

 410889      20  cm               23,30€  HT  28,19€  TTC

 Haltères Fleurs 

  Paire d’haltères en mousse en forme de fl eur. 
Epaisseur des fl eurs : 8,5cm.
Couleur : selon disponibilités. 

 Réf.  
  

 Diamètre 
      

 La paire 

 410901      14  cm               13,30€  HT  16,09€  TTC

 Haltères ronds 

  Paires d’haltères ronds en mousse de 6 cm.
Couleur : selon disponibilités. 

 Réf.  
  
 Diamètre 

  
 Type 

  
 La paire 

 410160      10  cm       sans lests        7,70€  HT  9,32€  TTC

 410161      15  cm       sans lests        11,30€  HT  13,67€  TTC

 410162      15  cm       avec lests        11,90€  HT  14,40€  TTC

 Hydro disques 

  Disques en mousse très dense permettant de nombreux exercices au niveau des bras.
Couleur : bleu. Dimensions : 30x18,5x3,3cm (1pc). 

 Réf.  
          

 La paire 

 410275                      6,10€  HT  7,38€  TTC

 Paire de gants d'aqua-boxing 

  Gants permettant d’entretenir la forme physique et de 
travailler la résistance et les réfl exes dans l’eau. 
Ils sont en mousse EVA.
Couleur : selon disponibilités. Dimensions : 27x17x3cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 410153 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 5,70€  HT

 5,42€ HT

 6,90€  TTC

 6,56€ TTC

 Paire d’anneaux lestés 
chevilles et poignets 

  Bracelets lestés étudiés pour un usage aquatique. 
Lests et housses lavables séparément. 

 Réf.   Poids 
        

 La paire 

 410157  0,5  kg                   12,40€  HT  15,00€  TTC

 410158  1  kg                   17,80€  HT  21,54€  TTC

 Power stick 

  Cet outil extrêmement effi  cace et polyvalent, 
renforce l’ensemble des muscles du corps 
selon les exercices pratiqués. Il est constitué 
d’un rondin de 75 cm en mousse de polyéthy-
lène et de 2 poignées fl exibles aux 2 ex-
trémités. Il peut être utilisé en réadaptation 
fonctionnelle comme en Aquagym, en Aqua 
Yoga ou en marche nordique aquatique.
Couleur : jaune. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410701                      28,70€  HT  34,73€  TTC

 Rames aquatiques 

  Rames étudiées pour le travail de résistance dans l’eau.
Elles permettent de raff ermir bras, épaules, pectoraux, 
dos et abdominaux.
Non lestées - 250gr x2
Dimensions : 41,5x16cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 650180                      20,60€  HT  24,93€  TTC

 Aquagym et Aquafi tness 
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 Anneau fl ottant 

  Anneau fl ottant aux coloris divers.
Couleur : selon disponibilités. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 410115  65  cm                   22,60€  HT  27,35€  TTC

 410116  90  cm                   32,70€  HT  39,57€  TTC

 Bouée vernie 

  Bouée extrêmement solide de 95 cm de diamètre.
Matière : vinyle. 

 Réf.  
      

 Couleur 
  

 L’unité 

 410873              bleu        104,10€  HT  125,96€  TTC

 Jeu de Basket fl ottant 

  Fabriqué en mousse de polyéthylène. 
Balle non comprise.
Couleur : selon disponibilités. Dimensions : 65x65 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410732                      67,70€  HT  81,92€  TTC

 Mini-piscine 

  Tapis en mousse avec mini-piscine.
Couleur : selon disponibilités. 
Dimensions : 100x100x6cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410129                      71,80€  HT  86,88€  TTC

 Petite cage aquatique 

  Cage fabriquée en tubes d’alu anodisé de 25 mm de 
diamètre. Celle-ci se positionne au fond du bassin et 
permet divers exercices et jeux. Le petit format qui 
comprend 12 barres de 1m est fourni avec 1 entrée 
ronde et 1 entrée carrée.
Dimensions : 100 x 100 cm.
Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410904                      164,60€  HT  199,17€  TTC

 Radeau Tunnel 

  Fabriqué en mousse de polyéthylène. Cet ensemble 
comprend : 1 tapis carré de 100x100cm, 1 tapis à 
trous, multitubes et liens en mousse.
Couleur : selon disponibilités. 
Dimensions : 100x100x75cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410730                      114,90€  HT  139,03€  TTC

 Radeau fl ottant 

  
Couleur : selon disponibilités. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 410628  200x50x6cm                    103,70€  HT  125,48€  TTC

 410629  200x100x2,8cm                    107,10€  HT  129,59€  TTC

 Tapis fl ottant avec 1 trou 

  Tapis percé en son centre 
d’un grand trou de 55 cm de 
diamètre. Invite à diff érentes 
activités ludiques par rapport à un 
tapis standard.
Couleur : selon disponibilités. 
Matière : mousse de polyéthylène. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 410907  150x100x6cm                    79,30€  HT  95,95€  TTC

 Tapis fl ottants 

  
 

 Réf.   Dimensions  Type 
      

 L’unité 

 410132  Ø100cmx4,5cm    Rond                37,50€  HT  45,38€  TTC

 410133  200x100x4,5cm    Enfants (à trous)                78,50€  HT  94,99€  TTC

 410134  200x100x6cm    Adultes (à trous)                110,70€  HT  133,95€  TTC

 410135  200x100x3cm    Enfants (plein)                46,30€  HT  56,02€  TTC

 410136  200x100x6cm    Adultes (plein)                93,40€  HT  113,01€  TTC

 Matériel ludique 
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 Ballon plat 

  Ballon fl ottant plat. 
Motif animalier selon les disponibilités. Vendu à l'unité. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 410666 
A partir de  5 

 20  cm  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 2,40€  HT

 2,28€ HT

 2,90€  TTC

 2,76€ TTC

 Cerceau fl ottant 

  Cerceau fl ottant en matière synthétique.
Couleur : rouge. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 410663  75  cm                   6,90€  HT  8,35€  TTC

 Connecteur pour frites aquatiques 

  Cylindres en mousse de polyéthylène imputrescible permettant la connexion de frites 
aquatiques. 

 Réf.   Type 
  
 Dimensions 

    
 L’unité 

 410909 
A partir de  5 

 Connecteur pour 2 frites aquatiques   
 

    
 

 Ø 10cm   
 

    
 

    
 

 0,90€  HT

 0,86€ HT

 1,09€  TTC

 1,04€ TTC

 410910 
A partir de  5 

 Connecteur pour 2 à 4 frites aquatiques   
 

    
 

 Ø 10cm   
 

    
 

    
 

 2,40€  HT

 2,28€ HT

 2,90€  TTC

 2,76€ TTC

 430013 
A partir de  5 

 Connecteur pour 2 à 6 frites aquatiques   
 

    
 

 Ø 10cm   
 

    
 

    
 

 4,20€  HT

 3,99€ HT

 5,08€  TTC

 4,83€ TTC

 Frite aquatique 

  Utilisée à l’air libre ou dans l’eau, cette barre en mousse de polyéthylène, imputres-
cible, vous off re de multiples possibilités d’activités. Vous pouvez l’utiliser pour des 
parcours de psychomotricité, des exercices au sol, des exercices d’assouplissement ou 
comme obstacles aquatiques, ou éléments de labyrinthes, …
Longueur : 160cm. 

 Réf.   Dimensions  Couleur 
  

 Type 
  

 L’unité 

 410618 
A partir de  5 

 Ø 7cm   
 

 orange/jaune/vert   
 

    
 

 Fluo   
 

    
 

 3,30€  HT

 3,14€ HT

 3,99€  TTC

 3,80€ TTC

 410766 
A partir de  10 

 Ø 7cm   
 

 orange/blanc   
 

    
 

 Marbrée   
 

    
 

 2,30€  HT

 2,19€ HT

 2,78€  TTC

 2,65€ TTC

 430010 

A partir de  10 

 Ø 7cm   

 

 bleu/jaune/rouge/
vert   

 

    

 

 Classique
   

 

    

 

 2,00€  HT

 1,90€ HT

 2,42€  TTC

 2,30€ TTC

 Jeu de 10 soucoupes fl ottantes 

  10 petites soucoupes fl ottantes bicolores en polypro-
pylène souffl  é pour exercer le nageur à une cadence 
respiratoire correcte. A chaque respiration, la soucoupe 
placée devant le nageur doit se retourner et donc 
changer de couleur.
Couleur : multicolore. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le jeu 

 420028  6  cm                   7,40€  HT  8,95€  TTC

 Poisson fl ottant 

  Poisson recouvert d’une toile en nylon gonfl able.
Vendu à l’unité.
Couleur : bleu, gris, orange, rouge, selon disponibilités. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410276 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

 Matériel ludique 

 Frite carrée 

   
 Réf.  

          
 L’unité 

 420051 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 9,60€  HT

9,12€  HT

 11,62€  TTC

11,04€  TTC

430010

410618

410766

 Ballon de plage 

  Ballon de plage double épaisseur vinyle pour lequel 
a été utilisé une nouvelle technique de soudure qui 
assemble solidement les panneaux colorés les uns aux 
autres.
Couleur : 6 couleurs. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 410677  41  cm                   2,20€  HT  2,66€  TTC

En mousse de polyéthylène incassable à cellules 
fermées. Dimensions : 100x9x9cm. 
Coloris selon disponibilités.
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 Anneau fl uo lesté 

  Anneau lesté de couleur très attractive et facilement 
repérable au fond du bassin.
Diamètre : 16cm. 

 Réf.  
      

 Couleur 
  

 L’unité 

 410659              selon 
disponibilités   

     3,40€  HT  4,11€  TTC

 Anneau lamellé 

  Anneau pourvu de lamelles.
Diamètre : 15cm. 

 Réf.  
      

 Couleur 
  

 L’unité 

 380448              selon 
disponibilités   

     3,10€  HT  3,75€  TTC

 Jeu de 5 bâtons lestés 

  Bâtons lestés en PVC. 

 Réf.  
      

 Couleur  Longueur  Le jeu 

 420043              multicolore    25  cm   5,90€  HT  7,14€  TTC

 Poisson lesté 

  Anneau lesté en forme de poisson - 
2 modèles existants. 

 Réf.   Type 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 410664  Poisson rond 
"Pinky"   

         rose        3,70€  HT  4,48€  TTC

 410665  Requin scie 
"Ray"   

         bleu        3,70€  HT  4,48€  TTC

 Matériel ludique 

 Jeu de 4 anneaux lestés 

  Anneaux lestés en PVC aux couleurs assorties. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 420052                      6,50€  HT  7,87€  TTC

 Lot de jeux lestés 

  Ensemble de 3 disques perforés numérotés et de 3 
dauphins lestés. 

 Réf.  
          

  Lot

 420053                      6,80€  HT  8,23€  TTC

 Jeu de 4 anneaux visages 

  Jeu de 4 anneaux lestés avec visage en caoutchouc dur. 

 Réf.  
      

 Couleur 
  

 Le kit 

 410101               bleu/jaune/rouge/vert        11,30€  HT  13,67€  TTC

 Jeu de 4 bâtons visages 

  Jeu de 4 bâtons avec visage en caoutchouc souple.
Poids : de 30 à 50g/pièce. 

 Réf.  
      

 Couleur  Longueur  Le kit 

 410102               bleu/jaune/rouge/vert    16,5  cm   12,50€  HT  15,13€  TTC
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Animaux lestés

Réf. Type Long. L’unité

420023 Grenouille 28cm 4,20€HT 5,08€TTC

420024 Fleur 28cm 4,20€HT 5,08€TTC

420025 Poisson 28cm 4,20€HT 5,08€TTC

420026 Étoile de 
mer

25cm 4,20€HT 5,08€TTC

Jeu de 4 cerceaux  
subaquatiques

Lot de 4 cerceaux de couleur. Judicieusement lestés, ils 
gardent  une tenue verticale au fond de la piscine.
Diamètre : 72cm.

Réf. Le lot

420020 23,70€HT 28,68€TTC

Jeu de 5 chiffres

Palets lestés marqués de 5 chiffres de 1 à 5 qui se 
déposent au fond de l’eau.
Diamètre : 17cm.

Réf. Le jeu

410105 9,30€HT 11,25€TTC

Jeu de 5 lettres

Palets lestés marqués de 5 voyelles qui se déposent au 
fond de l'eau.
Diamètre : 17cm.

Réf. Le jeu

410106 9,30€HT 11,25€TTC

Jeu de 6 animaux lestés

Jeu composé de 6 animaux lestés. Il comprend une 
étoile de mer, une raie, un crabe, une otarie, une tortue 
et un poisson. A utiliser dans l'eau.

Réf. Le kit

420042 16,20€HT 19,60€TTC

Jeu d’algues lestées

Jeu d’algues munies d’un flotteur sur l’extrémité supé-
rieure et d’un poids à la base.

Réf. Le lot

410108 17,30€HT 20,93€TTC

OXO lesté

Jeu d’oxo lesté. La base est lestée et les pièces sont 
fixées à l’aide de velcros.
Longueur : 52 cm. Largeur : 52cm. Epaisseur : 1cm.

Réf. L’unité

410110 63,90€HT 77,32€TTC

Set de demi-cerceaux

Set de 3 demi-cerceaux avec base lestée.  
Restent droits et stables, même en eau profonde.
Coloris : Rouge avec base jaune.

Réf. Le lot

410871 39,90€HT 48,28€TTC

Tunnel lesté

Tunnel composé de 3 cerceaux, 3 bâtons et 9 clips 
d’assemblage.
Longueur : 100 cm.
Largeur : 75cm.

Réf. Le kit

410107 39,60€HT 47,92€TTC

Matériel ludique
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  Chariot pour multitubes muni de 4 roues - conçu pour le 
milieu humide. Livré assemblé.
Couleur : noir. Matière : synthétique. 
Dimensions : 60x40x106cm  

 Réf.   Type 
      

 L’unité 

 420018  Sans couvercle                  134,00€  HT  162,14€  TTC

Eq
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e

 Armoire en alu 
à 2 compartiments 

  Armoire en fi l d’aluminium d’un diamètre de 5mm. 
Cette armoire comprend 2 compartiments distincts. 
L’un des deux compartiments comporte 2 étagères. 
4 roues pivotantes en acier inox.
Matière : aluminium. Nombre de portes : 2. 
Transport non compris. 

 Réf.  
        

 Dimensions  L’unité 

 410753                  105x77x186cm    840,00€  HT  1.016,40€  TTC

 Chaise de surveillance 

  Chaise fabriquée avec des tubes en acier INOX AISI-
316  d’un diamètre de 43mm. Siège en plastique. 4 
marches larges et antidérapantes. La base en forme de 
trapèze permet une très grande stabilité de la chaise. 
Modèle avec roulettes pour faciliter le transport. 
Hauteur : 210cm. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410751                      745,00€  HT  901,45€  TTC

 Chariot grand format 

  Chariot fabriqué en tubes de section carrée. 
Résistant au milieu humide – muni de 4 roues pivo-
tantes dont 2 avec freins.
Couleur : beige. Matière : PVC. 
Dimensions : 200x80x87cm. 
Rangement non-verrouillable. Transport non compris. 

 Réf.   Type 
      

 L’unité 

 410756  Sans couvercle                348,30€  HT  421,44€  TTC

 410757  Avec couvercle                442,60€  HT  535,55€  TTC

 Chariot petit format 

  Chariot fabriqué en tubes de section carrée. Résistant 
au milieu humide et aux produits de nettoyage – muni 
de 4 roues pivotantes dont 2 avec freins.
Couleur : beige. Matière : PVC. 
Dimensions : 100x87x80cm. 
Rangement non-verrouillable. Transport non compris. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 410754  Sans couvercle                213,50€  HT  258,34€  TTC

 410755  Avec couvercle                285,70€  HT  345,70€  TTC

 Lignes de nage 

  Lignes fournies complètes avec accessoires standards en inox.
Flotteurs montés sur corde de 6mm orange, en polypropylène.
1. Extrémités : 5m rouge. Reste : 50cm jaune - 50cm blanc.
2. Extrémités : 5m rouge. Reste : 100cm blanc - 100cm rouge. 

 Réf.  <m> Type </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 410876  25m avec 4 fl otteurs/m                    176,10€  HT 213,08€  TTC

 410877  50m avec 4 fl otteurs/m                    351,60€  HT 425,44€  TTC

 410878  25m avec 6 fl otteurs/m                    241,10€  HT 291,73€  TTC

 410879  50m avec 6 fl otteurs/m                    471,30€  HT 570,27€  TTC

 410880  25m avec 8 fl otteurs/m                    343,90€  HT 416,12€  TTC

 410881  50m avec 8 fl otteurs/m                    686,30€  HT 830,42€  TTC

 410882  25m avec 14 fl otteurs/m                    362,10€  HT 438,14€  TTC

 410883  50m avec 14 fl otteurs/m                    701,20€  HT 848,45€  TTC

 Lignes de nage anti-vagues 

  Lignes de nage anti-vagues COMPETITOR avec disques 
et fl otteurs en polyéthylène montés sur câble en inox 
AISI-316  4mm. Les disques sont perforés et existent 
en 100 et 150 mm de diamètre. La ligne est fournie 
complète avec ressort de tension et tendeur à cliquet. 
Les accessoires peuvent se vendre séparément. 
Diff érents coloris des fl otteurs et disques.
Couleur : blanc, bleu, jaune, noir, rouge, vert. 

 Réf.  
  
 Longueur  Dimensions 

    
 L’unité 

 410527      25  m   Ø 10cm           

Prix sur demande

 410528      33,33  m   Ø 10cm           

 410529      50  m   Ø 10cm           

 410530      25  m   Ø 15cm           

 410531      33,33  m   Ø 15cm           

 410532      50  m   Ø 15cm           

 Trolley 

 Sèche-cheveux à air chaud 
TH-C1 

  S’actionne et s’arrête automatiquement selon la pré-
sence d’une personne ou non.
Puissance : 900 watts
Débit d’air : 22l/seconde
Vitesse de l’air : 200 km/h
Poids : 3,5kg. 

 Réf.  
    

 Dimensions 
    

 L’unité 

 430055          27x16x33 cm             296,00€  HT  358,16€  TTC

 Equipement piscine 

410876

410878

410880

410882
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 Corde à sauter  Corde de vitesse Reebok 

  Corde de vitesse extrêmement légère. 
Longueur ajustable (en coupant la corde). 
Livré avec un programme d’entraînement de l’Université 
Reebok en 6 langues.
Matière de la corde : PVC. 

 Réf.   Longueur 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 650234  300  cm           gris        8,20€  HT  9,92€  TTC

 Corde à sauter de vitesse 
Megaform 

  Corde à sauter de vitesse ajustable.
Matière de la corde : PVC. 
Longueur des poignées : 11cm. Diamètre : 0,5cm. 

 Réf.   Longueur 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 650193  270  cm           bleu        3,40€  HT  4,11€  TTC

 650194  300  cm           noir        3,70€  HT  4,48€  TTC

 Echelle rythmique 

  Echelle rythmique destinée à l’entraînement, à la 
course de vitesse et à la coordination.
Vendue dans un sac de transport.
Nombre d’échelons : 10
Espacement des échelons : 35cm
Couleur : jaune, noir. Longueur : 400cm. Largeur : 40cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 350022                      16,60€  HT  20,09€  TTC

 Echelle rythmique double 

  Echelle rythmique double destinée à l’entraînement, à 
la course de vitesse et à la coordination.
Vendue dans un sac de transport.
Couleur : jaune, noir. Longueur : 450cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380238                      21,50€  HT  26,02€  TTC

 Lattes d'adresse 

  Lattes d’adresse comprenant des échelons connectés 
ensemble. Ces lattes permettent diff érentes confi gu-
rations (échelle, cercle,...). Une fois posées sur le sol, 
elles sont plus stables que des échelles rythmiques 
classiques. Leur revêtement en caoutchouc anti-dé-
rapant est idéal pour une utilisation à l’intérieur. Les 
lattes d’adresse permettent de travailler l’agilité, la 
rapidité, l’équilibre et la coordination. Fournies dans un 
sac de transport.
Couleur : jaune. Longueur : 790cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 790018                      36,00€  HT  43,56€  TTC

 Traîneau de résistance  Parachute de résistance  Jeu de 5 plateformes 
pliométriques 

  Traîneau de résistance, destiné au travail de vitesse en 
faisant tracter au sportif une charge supplémentaire 
à celle de son propre corps. Permet de développer la 
force produite par les appuis.
Livré avec un harnais d'épaules.
Charge maximum : 100kg. Livré sans les poids. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380241                      34,00€  HT  41,14€  TTC

  Parachute de résistance moyenne destiné au travail de 
vitesse avec charge naturelle.
Diamètre du parachute : 122cm
Composition textile : 100% Nylon. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380242                      13,90€  HT  16,82€  TTC

  Le jeu comprend 5 plateformes dont les hauteurs sont : 
15, 30, 45, 60 et 75cm.
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 380240                      192,70€  HT  233,17€  TTC

 Préparation physique 

  Corde en nylon avec poignées en bois.
Matière de la corde : nylon. 

 Réf.   Longueur 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 650121 

A partir de  5 

 280  cm  

 

    

 

    

 

 blanc, 
bois   

 

    

 

 3,80€  HT

 3,61€ HT

 4,60€  TTC

 4,37€ TTC
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 Bandes lestées 

  Bandes lestées en néoprène très souple et agréable au 
toucher. Fixation par sangles velcro.
Couleur : noir. Poids : 1kg. 

 Réf.  
          

 La paire 

 650012                      10,30€  HT  12,46€  TTC

 Barre de traction 
avec sangle 
de suspension 

  Ce pack comprend : - une barre de traction qui se fi xe 
dans l’encadrement de la porte. Robuste, munie de 
supports, elle est extensible entre 74 et 102cm et 
livrée avec deux élastiques à poignées de résistance 
moyenne.
- Deux systèmes de sangles de suspension, ajustables 
en longueur, l’un muni de poignées en caoutchouc et 
l’autre, de poignées tressées, qui vous permettront 
d’avoir une excellente prise en main en fonction des 
exercices que vous eff ectuez.
Les séances d’exercices que vous eff ectuerez  avec 
ces diff érents éléments, vous  permettront de solliciter 
diff érents muscles pour un renforcement musculaire 
global.
Muscles sollicités : abdominaux, biceps, dos, épaules, 
triceps. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650312                      35,30€  HT  42,71€  TTC

 Barres d'eff ort 

  Ces barres d’eff ort sont recouvertes d’un double grip 
anti-glisse. Elles permettent un travail effi  cace des 
triceps à partir d’une position en chute faciale tout à 
fait correcte.
Poids maximum : 180kg
Muscles sollicités : triceps. Longueur : 50cm. 
Largeur : 29cm. Hauteur : 42cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 650005                      10,60€  HT  12,83€  TTC

 Gilet lesté 10kg 

  Gilet lesté composé de 20 lests amovibles en acier de 
500g chacun. Hauteur : 45cm. Largeur : 36cm. 
Fixation du gilet par ceinture avec clip. 
Ceinture ajustable  : de 76 à 112cm.
Couleur : noir. Utilisateur : adulte. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650185                      51,00€  HT  61,71€  TTC

 Système d'entraînement par 
suspension 

  Idéal pour tout exercice de suspension, aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur. Les poignées sont rembourrées 
et off rent ainsi un grand confort pendant l’entraîne-
ment. Les bandes inférieures peuvent être utilisées 
séparément. Ajustable, fonctionnel et résistant, c’est 
probablement un des meilleurs système d’entrainement 
par suspension. Ancrages de porte inclus.
Résistance : 4000kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380471                      40,00€  HT  48,40€  TTC

 TRX Professionnel 

  Idéal pour les personal trainers, le TRX PRO est conçu 
pour durer et être utilisé où vous voulez, en toute 
sécurité.
Le kit comprend :
1 TRX PRO Suspension Trainer, 1 guide de démarrage, 
1 sangle Xtender TRX : suspendez votre TRX en toute 
sécurité sur des points d'accroche surélevés, vidéos des 
basiques de l'entraînement à télécharger, 1 bracelet 
TRX, 1 clé allen TRX 2,5mm qui permet de sécuriser 
votre TRX PRO, 1 TRX suspension anchor pour installer 
votre TRX PRO partout, 1 TRX door anchor pour entraî-
ner vos clients à domicile, 1 sac de transport. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650560                      238,00€  HT  287,98€  TTC

 Corde de Crossfi t 

  Corde de Crossfi t de grande résistance fabriquée en polyester avec manchons 
de protection. Elle permet de travailler simultanément plusieurs groupes de 
muscles et de développer une endurance musculaire et cardio-vasculaire. 
Cette nouvelle méthode d’entraînement devient de plus en plus populaire 
auprès des athlètes, des clubs et même des particuliers pour son extraordinaire potentiel.
Diamètre : 3,8cm. 
 Réf.  

  
 Longueur 

      
 L’unité 

 650197      9  m               74,30€  HT  89,90€  TTC

 650198      12  m               99,00€  HT  119,79€  TTC

 650199      15  m               132,20€  HT  159,96€  TTC

 Préparation physique 

 Attache murale 
pour corde de 
Crossfi t 

   

 Réf.  
          

 L’unité 

 650200                      7,40€  HT  8,95€  TTC
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Disque en fonte

En fonte de grande qualité laqué noir.
Diamètre intérieur : 30,5mm.

Réf. Poids L’unité

650126 0,5kg 1,90€HT 2,30€TTC

650127 1,25kg 3,10€HT 3,75€TTC

650128 2,5kg 6,30€HT 7,62€TTC

650129 5kg 12,50€HT 15,13€TTC

650130 10kg 22,10€HT 26,74€TTC

650131 15kg 33,10€HT 40,05€TTC

650132 20kg 44,10€HT 53,36€TTC

Haltère court standard

Petite barre de musculation.
En acier chromé, massif.  
Avec colliers et clés de serrage inclus.
Longueur : 35cm. Diamètre : 3cm.

Réf. L’unité

650134 10,80€HT 13,07€TTC

Haltère court avec stop 
disques

Petite barre de musculation.
En acier chromé.
Ecrous de serrage à visser pour maintenir les disques.
Longueur : 35cm. Diamètre : 3cm.

Réf. L’unité

650133 10,00€HT 12,10€TTC

Haltère long avec stop 
disques

Barre de musculation en acier chromé, massif.  
Avec écrous de serrage à visser pour une fixation 
rapide des poids.
Longueur : 165cm. Diamètre : 3cm.

Réf. L’unité

650135 38,00€HT 45,98€TTC

Haltères

Kit FIT’US

Le kit FIT’US est spécialement adapté au travail de renforcement et d’entretien mus-
culaire. Un usage intensif permet d’affiner, de sculpter et de dessiner vos muscles.
Idéal pour les cours pratiqués en musique, le kit FIT’US permet d’améliorer rapidement 
le tonus musculaire.
Le kit FIT’US est composé d’une barre d’acier et de 2 stops disques et d’un jeu de 
disques thermoplastiques de couleur.
Longueur : 130cm. Diamètre : 2,8cm.

Réf. Poids L’unité

650161 4kg 27,80€HT 33,64€TTC

Paire d’haltères fitness

Préparation physique

Haltères doux au toucher. Chaque haltère est muni d'une poignée.

Réf. Poids Couleur La paire

520210 0,5kg gris 9,60€HT 11,62€TTC

520212 1kg gris 13,60€HT 16,46€TTC

Barre et poids d’une seule pièce.
Différents coloris suivant le poids.

Réf. Poids Couleur La paire

650164 0,5kg rose 4,20€HT 5,08€TTC

650165 1kg mauve 7,70€HT 9,32€TTC

650166 2kg vert 14,10€HT 17,06€TTC

650167 3kg rouge 20,80€HT 25,17€TTC

650168 4kg bleu 27,40€HT 33,15€TTC

650169 5kg noir 33,30€HT 40,29€TTC
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 Barre lestée 

  Idéale pour le travail de renforcement musculaire (épaules, cuisses, buste, pecto-
raux,...). Résistante aux chocs.
Longueur : 105cm. 

 Réf.  
  

 Poids  Couleur 
    

 L’unité 

 650174      1  kg   gris            7,50€  HT  9,08€  TTC

 650175      2  kg   bleu            10,50€  HT  12,71€  TTC

 650176      3  kg   rouge            13,50€  HT  16,34€  TTC

 650177      4  kg   vert            14,90€  HT  18,03€  TTC

 650178      5  kg   jaune            17,60€  HT  21,30€  TTC

 Kettlebell 

  Poids en forme de cloche venu des pays de l’Est qui est 
désormais de plus en plus utilisé lors des séances de 
préparation physique sur le terrain. La Kettlebell est 
recouverte de caoutchouc.
Autres poids sur demande.
Couleur : noir. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 650414  4  kg                   15,80€  HT  19,12€  TTC

 650415  6  kg                   23,60€  HT  28,56€  TTC

 650416  8  kg                   31,40€  HT  37,99€  TTC

 650417  10  kg                   39,40€  HT  47,67€  TTC

 650418  12  kg                   47,20€  HT  57,11€  TTC

 Médecine balle 

  Médecine balle recommandée pour la préparation physique générale et les exercices 
de lancer et de réception.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. Matière : caoutchouc. 

 Réf.   Poids  Couleur  Diamètre 
    

 L’unité 

 520320  1  kg   vert    18,5  cm           8,30€  HT  10,04€  TTC

 520321  2  kg   orange    19,2  cm           11,80€  HT  14,28€  TTC

 520322  3  kg   bleu    23  cm           16,30€  HT  19,72€  TTC

 520323  4  kg   rouge    23,2  cm           19,40€  HT  23,47€  TTC

 520324  5  kg   mauve    27,5  cm           23,60€  HT  28,56€  TTC

 Médecine balle dynamique avec poignée 

  Cette médecine balle avec poignée est lestée avec de l’eau ce qui modifi e quelque 
peu la trajectoire et la dynamique du mouvement. Elle convient pour toutes les acti-
vités dans lesquelles vous êtes à la recherche d’équilibre comme les lancers, la course 
ou les sauts. Son utilisation est également parfaite pour le travail des épaules, des 
bras, dans des exercices adaptés aux diff érents sports collectifs et de raquettes. 

 Réf.  
  

 Poids  Couleur 
    

 L’unité 

 520290      1  kg   jaune            27,60€  HT  33,40€  TTC

 520291      2  kg   orange            39,10€  HT  47,31€  TTC

 520292      3  kg   mauve            41,10€  HT  49,73€  TTC

 Préparation physique 

 Médecine balle 
avec poignées 

  Médecine balle double grip permettant de travailler 
plus effi  cacement le renforcement du haut du corps 
grâce à une meilleure prise en main. Munie de deux 
poignées.
Niveau : entraînement. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : polyéthylène. 

 Réf.   Poids 
    

 Couleur  Diamètre  L’unité 

 520350  2  kg           orange    22  cm   13,20€  HT  15,97€  TTC

 520351  3  kg           jaune    22  cm   13,50€  HT  16,34€  TTC

 520352  4  kg           bleu    22  cm   14,40€  HT  17,42€  TTC

 520353  5  kg           rouge    22  cm   15,60€  HT  18,88€  TTC

 520354  6  kg           mauve    22  cm   16,80€  HT  20,33€  TTC

 520355  7  kg           gris    22  cm   18,00€  HT  21,78€  TTC

 520356  8  kg           noir    22  cm   19,20€  HT  23,23€  TTC

 Sac de force 

  Le sac de force permet de travailler effi  cacement la 
force et les muscles stabilisateurs directement sur le 
terrain (possibilité de rotation, lancer, soulever,...). Il 
est compact et facile à transporter. Il peut être utilisé 
autant en salle de fi tness qu’à l’extérieur.
Diamètre : 21cm. 
 Réf.   Poids 

    
 Couleur 

  
 L’unité 

 520357  6  kg           vert/noir        36,00€  HT  43,56€  TTC

 520358  8  kg           bleu clair/noir        38,00€  HT  45,98€  TTC

 520359  10  kg           bleu foncé/
noir   

     41,00€  HT  49,61€  TTC

 520360  15  kg           rouge/noir        44,00€  HT  53,24€  TTC

 520361  20  kg           gris/noir        50,90€  HT  61,59€  TTC
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 Dévidoir de fl exaband 

  Rouleau de 25m de fl exaband.
Permet un déroulement aisé.
Très pratique pour les groupes sportifs. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 L’unité 

 650115  souple (jaune)                    43,60€  HT  52,76€  TTC

 650116  medium (rose)                    43,60€  HT  52,76€  TTC

 650117  fort (mauve)                    43,60€  HT  52,76€  TTC

 650118  X-fort (vert)                    43,60€  HT  52,76€  TTC

 Elastiband 

  L’elastiband est une bande élastique double, cousue de manière à former huit poi-
gnées de préhension .
Ce petit élastique est un outil indispensable pour travailler effi  cacement et de ma-
nière attractive tous les groupes musculaires : bras, jambes, dos et abdominaux.
Il peut également être employé pour les séances de réadaptation.
Ses diff érentes qualités de résistance permettent de moduler les eff orts. 

 Réf.   Caractéristiques  Longueur 
      

 L’unité 

 650148  10kg jaune    90  cm               10,20€  HT  12,34€  TTC

 650149  15kg noir    87  cm               11,00€  HT  13,31€  TTC

 650144  20kg bleu    84  cm               17,80€  HT  21,54€  TTC

 Elastique avec poignées 

  Cet élastique, qui permet de travailler les membres 
supérieurs comme les membres inférieurs, a pour parti-
cularité d’être muni de poignées solidement fi xées sur 
toute sa largeur. Fabriquées en plastique fl exible, les 
poignées augmentent encore le confort et l’effi  cacité 
des bandes élastiques dans la réalisation des diff érents 
exercices de musculation et d’étirements. La surface de 
l’élastique est décorée de schémas d’exercices (10 en 
musculation et 8 en étirement). 

 Réf.  
        

 Dimensions  L’unité 

 650011                  17,8x53 cm     5,10€  HT  6,17€  TTC

 Flexaband 

 Paire de Flexafi x 

 Tube fi tness 

  Tube en latex muni de 2 poignées recouvertes de mousse. 

 Réf.   Caractéristiques 
    

 Longueur 
  

 L’unité 

 650188  souple - jaune - scolaire            125  cm       5,70€  HT  6,90€  TTC

 650189  moyen - vert - scolaire            125  cm       5,90€  HT  7,14€  TTC

 650190  fort - rouge - scolaire            125  cm       6,00€  HT  7,26€  TTC

 650191  x-fort - bleu - scolaire            125  cm       6,00€  HT  7,26€  TTC

 650173  souple - jaune - professionnel            125  cm       7,20€  HT  8,71€  TTC

 650170  moyen - vert - professionnel            125  cm       7,60€  HT  9,20€  TTC

 650171  fort - rouge - professionnel            125  cm       7,60€  HT  9,20€  TTC

 650172  x-fort - bleu - professionnel            125  cm       7,90€  HT  9,56€  TTC

 Préparation physique 

  Le fl exaband est une bande de très grande qualité, extensible jusqu’à 7 fois 
sa longueur initiale. Elle est utilisée depuis longtemps, pour le fi tness et la 
remise en forme aussi bien que pour la thérapie et la rééducation. Elle per-
met de travailler tous les groupes musculaires (abdominaux, bras, jambes, 
fessiers). Pendant l’exercice, les muscles sollicités restent sous tension 
constante jusqu’à la fi n du mouvement.
Elle existe en 4 qualités de résistance. 
 Réf.   Caractéristiques  Longueur 

      
 L’unité 

 650111 
A partir de  6 

 souple (jaune)   
 

 250  cm  
 

    
 

    
 

    
 

 4,90€  HT

 4,66€ HT

 5,93€  TTC

 5,64€ TTC

 650112 
A partir de  6 

 medium (rose)   
 

 250  cm  
 

    
 

    
 

    
 

 4,90€  HT

 4,66€ HT

 5,93€  TTC

 5,64€ TTC

 650113 
A partir de  6 

 fort (mauve)   
 

 250  cm  
 

    
 

    
 

    
 

 4,90€  HT

 4,66€ HT

 5,93€  TTC

 5,64€ TTC

 650114 
A partir de  6 

 X-fort (vert)   
 

 250  cm  
 

    
 

    
 

    
 

 4,90€  HT

 4,66€ HT

 5,93€  TTC

 5,64€ TTC

  Poignées pratiques pour allonger ou raccourcir aisé-
ment la bande de fl exaband.
Elles se fi xent et se détachent avec facilité. 
 Réf.  

          
 La paire 

 650110 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,90€  HT

 3,71€ HT

 4,72€  TTC

 4,49€ TTC
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 Anneau Pilates 

  Anneau muni de deux poignées recouvertes de mousse.
Diamètre : 37cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650183                      10,60€  HT  12,83€  TTC

 Balles de massage 

  Recommandées pour stimuler la circulation sanguine, la réfl exologie et la relaxation. 
Les balles de massage recouvertes de picots constituent un excellent moyen pour 
soulager les points de tension et la fatigue et ainsi accélérer la récupération. Elles 
sont également utilisées en rééducation pour des exercices de sensibilisation et de 
mobilisation. Vendues par paire. 

 Réf.  
  

 Diamètre  Couleur 
    

 La paire 

 650543      6  cm   bleu/vert            2,00€  HT  2,42€  TTC

 650544      8  cm   bleu/vert            3,00€  HT  3,63€  TTC

 Blackroll 

  Grâce aux produits BLACKROLL, vous pouvez à l’aide de 
quelques exercices spécifi ques améliorer sensiblement 
votre mobilité et le fonctionnement de votre système 
neuromusculaire. Une utilisation régulière et ciblée aide 
à la régénération, permet le relâchement des tensions 
myofasciales et par conséquent un meilleur rendement 
du système neuromusculaire. Les produits Blackroll 
sont issus d’une fabrication allemande, respectueuse 
de l’environnement et 100% recyclables. Désinfection 
facile et résistants à l’eau. 

 Réf.   Caract. 
      

 Dim.  L’unité 

 650097  standard noir                30x15cm    23,50€  HT  28,44€  TTC

 650098  MED vert/blanc                30x15cm    25,20€  HT  30,49€  TTC

 650099  MINI noir                15x5,3cm    6,90€  HT  8,35€  TTC

 Le Flexoring 

  Appareil breveté pour le travail spécifi que des dorsaux, pectoraux, abdominaux, 
avant-bras et des cuisses. Idéal pour vos cours d’entretien musculaire, 4 forces (de 
faible à très diffi  cile) sans réglage. Renforts pour un toucher agréable et antidérapant. 

 Réf.  
  

 Dimensions 
      

 L’unité 

 650254      51x5x51cm                19,70€  HT  23,84€  TTC

 Ballon Paille multiusage 

  Extrêmement léger, il peut fl otter sur un courant d’air tout en douceur. On peut sans 
problème le suivre des yeux et par conséquent, l’attraper, le frapper, se l’envoyer, ... 
avec facilité. Son rebond et sa légèreté peuvent être contrôlés selon l’apport d’air 
souffl  é. Ce ballon est également un excellent outil pour améliorer la posture, l’équi-
libre, la force et la souplesse. Il peut également être utilisé pour le yoga et le Pilates. 
Il se gonfl e et se dégonfl e facilement grâce à une paille. 

 Réf.  
  

 Diamètre  Couleur 
    

 L’unité 

 130148      17  cm   rouge            3,10€  HT  3,75€  TTC

 130149      25  cm   bleu            3,40€  HT  4,11€  TTC

 Fitball Roller 

  Le Fitball Roller est un excellent produit qui combine 
les avantages du Foam Roller et des ballons gymniques. 
Il permet des exercices de renforcement musculaire 
abdominal et général, de stabilisation, de relaxation, de 
yoga ou même de Pilates.
Lieu de pratique : intérieur. Longueur : 75cm. 
Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 650385  18  cm                   18,00€  HT  21,78€  TTC

 Préparation physique 

 Rouleau d'auto-massage 

  Ce rouleau d’auto-massage permet d’eff ectuer une 
variété d’exercices de revalidation et de remise en 
forme. Son utilisation rétablit la circulation sanguine 
et décontracte les muscles ce qui aide à récupérer plus 
rapidement et à retrouver sa mobilité.
Couleur : bleu. Diamètre : 15cm. Poids : 550gr. 

 Réf.  
      

 Longueur 
  

 L’unité 

 650096              90  cm       12,90€  HT  15,61€  TTC
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 Hula Hoop en mousse 

  Ce grand et très résistant Hula Hoop est recouvert de 
mousse haute densité aux couleurs d’un arc-en-ciel. 
Sa grande taille le rend plus facile à utiliser pour les 
enfants et jeunes adultes. Il permet d’améliorer les 
habiletés motrices avec plus de facilité. Son poids 
permet de tonifi er les muscles du tronc, tandis que son 
rembourrage en mousse haute densité off re un confort 
supplémentaire lors de la rotation. Démontable pour un 
rangement plus aisé dans un sac.
Idéal pour les 10-18ans.
Couleur : multicolore. Diamètre : 65cm. Poids : 0,6kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650196                      14,90€  HT  18,03€  TTC

 Roue double 

  Roue double permettant de travailler vos abdominaux. 
Bras de 10x3cm.
Diamètre : 18cm. Epaisseur : 4,5cm. Poids : 660gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650138                      8,30€  HT  10,04€  TTC

 Skillastics Fitness 

  Ensemble d’exercices (26) créés pour rendre le fi tness et la gymnastique, activités 
souvent astreignantes et ardues, beaucoup plus ludiques et amusantes. Les élèves 
aimeront y jouer et en redemanderont constamment.
Les exercices couvrent quatre des éléments principaux de la mise en condition 
physique : force, souplesse, endurance cardio-vasculaire et endurance musculaire. Il 
donne  également 10 exercices de musculation et d’autres idées d’activités.
Les nombres de 3 couleurs diff érentes vous permettent d’ajuster le nombre de répé-
titions au niveau de condition physique de vos élèves. Des petits personnages très 
colorés, mettent en évidence les muscles sollicités dans les diff érents exercices.
Un manuel d’instructions identifi e tous ces muscles afi n de vous aider dans la recon-
naissance et l’enseignement de ceux-ci.
L’ensemble « Skillastics Fitness » comprend : un tapis d’activités, fait de nylon renfor-
cé et illustré en couleurs, mesurant 1,5 m x 2,10 m, 6 petits tapis en nylon renforcé 
mesurant 51 x 69 cm, 6 dés de couleurs diff érentes, 6 petits sacs à grains de couleurs 
diff érentes, un manuel didactique et un sac de rangement très pratique. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 L’unité 

 112091  Ensemble                    185,20€  HT  224,09€  TTC

 Fiches d'exercices pour Fitplak® 

 Fitness ludique  Fitness ludique 

 Travail des abdominaux et renforcement 

  Des fi ches d’exercices par groupes musculaires, plus de 150 exercices 
toutes positions possibles y compris en fauteuil roulant. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 810148                      14,90€  HT  15,79€  TTC

 Fitplak® 

 Fitplak® 
  FITPLAK® est la première plateforme d’exercices musculaires professionnelle et transportable. Développée par 
des professionnels de la préparation physique, du fi tness et du handisport, elle permet d'améliorer la condition 
physique.
L’hyper-fonctionnalité de la Fitplak permet un nombre et une combinaison d’exercices jamais égalés pour un seul 
appareil, tout en étant accessible à toute personne et à n’importe quel endroit.
FITPLAK® se confi gure en fonction des besoins sportifs ou rééducatifs. FITPLAK® est utilisable à l’extérieur comme 
à l’intérieur, sur un terrain de sport ou au bord d’un bassin de natation. FITPLAK® se confi gure à l’infi ni pour exé-
cuter plus de 100 exercices pour le coaching individuel, les cours collectifs, le handi-fi tness step et même pour le 
pilates. Pliable pour le transport, tous les accessoires se rangent à l’intérieur.
Charge maximum : 400kg. Longueur : 100cm. Largeur : 100cm. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650313  L’ensemble Fitplak1 comprend : 1 FITPLAK®, 2 poignées d’exercices 
ajustables, 2 poignées d’exercices, 1 sangle d’accroche pour fauteuil roulant 
ou transport, 1 kit d’élastiques Easy (3 paires avec 1 sac), 1 ceinture d’exer-
cices et squat (taille universelle), 2 sangles pour cheville et poignet.   

                 1.102,50€  HT  1.334,03€  TTC

 650315  L’ensemble Fitplak 2 comprend : les mêmes éléments que dans le FITPLAK® 
1 + 1 kit d’élastiques Strong (3 paires avec 1 sac), 1 kit repose-barre 
ajustable et accessoires, 1 barre d’exercices (téléscopique et ajustable), 2 
sangles pour barre, 1 crochet de fi xation, 1 paire d’élastiques fi xation barre.   

                 1.632,80€  HT  1.975,69€  TTC

Kit Fitplak® 1

Kit Fitplak® 2
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 Chariot de rangement pour 
nattes 

  Chariot muni de 4 broches réglables en largeur et de 4 
roulettes pour faciliter le rangement et le déplacement 
de vos nattes. 
Longueur des broches : 28cm.
Livré vide.
Matière : acier. Hauteur : 188cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650025                      102,00€  HT  123,42€  TTC

 Natte Gym Mousse 

 Natte Gymconfort I 

 Natte Gymconfort II 

 Natte Medica confort 

 Natte Gym strong 

 Natte Megaform 

  Natte fabriquée en matériaux respectueux de l’environnement, biodé-
gradables et sans PVC.
Avec œillets. 

 Réf.   Dimensions 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 650016  140x60x1,6 cm            rouge        28,00€  HT  33,88€  TTC

 650018  180x60x1,6 cm            bleu        31,50€  HT  38,12€  TTC

 Rack de rangement pour 
nattes 

  Ce rack en aluminium réglable, léger et peu encombrant 
se fi xe facilement sur n’importe quel type de support. 
Livré avec vis et chevilles de fi xation. L’écartement des 
broches est ajustable de 5 à 60cm. Broches de 28cm 
de long.
Poids : 1,250kg.
Charge maximum : 15kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650023                      22,80€  HT  27,59€  TTC

 Tapis pliable 

 Nattes 

 
Antimycoses et hygiénique, elle n’absorbe pas la transpiration.
Matière : polyéthylène biologique. Avec œillets. 
 Réf.   Dimensions 

    
 Couleur 

  
 L’unité 

 650037 
A partir de  10 

 150x50x0,8 cm   
 

    
 

    
 

 vert   
 

    
 

 6,20€  HT

 5,89€ HT

 7,50€  TTC

 7,13€ TTC

  Natte de gymnastique pour un usage intensif et régulier.
Mousse à cellules fermées off rant confort, résistance mais aussi légèreté. 
Face spéciale antidérapante.
Matière : mousse. Avec œillets. 

 Réf.   Dimensions 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 650035 
A partir de  10 

 140x60x0,8 cm   
 

    
 

    
 

 selon disponibilités   
 

    
 

 11,50€  HT

 10,93€ HT

 13,92€  TTC

 13,23€ TTC

  Natte de gymnastique pour un usage intensif et régulier.
Mousse à cellules fermées off rant confort, résistance mais aussi légèreté. Face spéciale antidérapante.
Matière : mousse. Avec œillets. 
 Réf.   Dimensions 

    
 Couleur 

  
 L’unité 

 650036 
A partir de  10 

 180x60x0,8 cm   
 

    
 

    
 

 selon disponibilités   
 

    
 

 15,30€  HT

 14,54€ HT

 18,51€  TTC

 17,59€ TTC

  En mousse et antibactéries.
Revêtement peau de pêche, très agréable au toucher.
Matière : mousse biologique alvéolée. Sans œillets. 

 Réf.   Dimensions 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 650021 
A partir de  10 

 190x60x1,5 cm   
 

    
 

    
 

 vert   
 

    
 

 20,80€  HT

 19,76€ HT

 25,17€  TTC

 23,91€ TTC

  Natte de qualité pour un usage intensif en gymnastique ou en thérapie.
Revêtement en tissu peau de pêche, très agréable au toucher, antibactéries et 
lavable à 40°.
Revêtement antidérapant sur une face.
Avec œillets. 
 Réf.   Dimensions 

    
 Couleur 

  
 L’unité 

 650019 
A partir de  6 

 140x60x0,8 cm   
 

    
 

    
 

 bleu   
 

    
 

 17,00€  HT

 16,15€ HT

 20,57€  TTC

 19,54€ TTC

 650020 
A partir de  6 

 180x60x0,8 cm   
 

    
 

    
 

 bleu   
 

    
 

 21,60€  HT

 20,52€ HT

 26,14€  TTC

 24,83€ TTC

  Ce tapis pliable est parfait pour la pratique de tous types d’exercices 
au sol.
Fabriqué en mousse, il résiste à l’écrasement et son recouvrement en 
tissu polyester procure un confort supplémentaire au toucher.
Pliable et muni d’une poignée pour le transport, il est léger et peu 
encombrant (rouge : 0,62kg | bleu : 0,46kg).
Matière : mousse polyéthylène thermoformée.  

 Réf.  <m> Dimensions </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> Couleur </m> <m>  </m> <m> L’unité </m>

 650030 
A partir de  10 

 170x70x1,4 cm   
 

    
 
    
 

 rouge   
 

    
 
 29,60€  HT

 28,12€ HT

 35,82€  TTC

 34,03€ TTC

 650031 
A partir de  10 

 140x60x1,4 cm   
 

    
 
    
 

 bleu   
 

    
 
 20,40€  HT

 19,38€ HT

 24,68€  TTC

 23,45€ TTC
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 Ballon avec poids excentré 

  Ce ballon roto-moulé a été initialement conçu pour un 
usage thérapeutique. Actuellement, il est fréquem-
ment utilisé en éducation physique pour travailler le 
renforcement musculaire et l’équilibre. En nous basant 
sur cette dernière tendance d’entraînement, nous 
avons développé un ballon dont le poids est excentré 
grâce aux 900 gr de sable qu’il contient. Le sable, par 
sa nature, se déplace à l’intérieur du ballon  lorsqu’il 
est en mouvement et se concentre dans le fond de 
celui-ci quand il ne roule pas. Le mouvement du sable à 
l’intérieur de la balle est fonction de son déplacement 
et facilite son contrôle ; il contribue  aussi à maintenir le 
ballon en équilibre lorsqu’il est arrêté sur le sol.
Lieu de pratique : intérieur. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 650014  55  cm           orange        13,80€  HT  16,70€  TTC

 Fit Ball  Pompe de gonfl age 

  La quantité d’air à insuffl  er dans les ballons Gymnic et 
« Body Ball » est importante. Cette pompe vous aide à 
réduire le temps de gonfl age puisqu’elle insuffl  e l’air à 
la fois en poussant le levier et en le tirant. 
Livrée avec diff érents embouts. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130065                      15,90€  HT  19,24€  TTC

 Body Ball  Ballon Gymnic Classic - 
Swiss Ball 

 Ballon Gymnic Classic Plus  Support ballon 

 Préparation physique 

  Support une pièce pour plus de stabilité et de sécurité.
Diamètre intérieur : 21cm - diamètre extérieur : 56,5cm.
Hauteur : 6,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650187                      9,90€  HT  11,98€  TTC

  La gamme Fit Ball est particulièrement adaptée pour 
l’exécution d’exercices de fi tness ou de gymnastique 
prénatale. En eff et, outre sa grande résistance, le Fit 
Ball est conçu de telle façon que tout risque d’éclate-
ment de la balle est exclu, même en cas de coupure 
occasionnée par un objet tranchant.
Livré non-gonfl é. Poids maximal pratiquant : 300kg. 

 Réf.   Diamètre 
    

 Couleur 
  

 L’unité 

 130112 
A partir de  5 

 55  cm  
 

    
 

    
 

 gris   
 

    
 

 11,90€  HT

 10,71€ HT

 14,40€  TTC

 12,96€ TTC

 130113 
A partir de  5 

 65  cm  
 

    
 

    
 

 gris   
 

    
 

 13,50€  HT

 12,15€ HT

 16,34€  TTC

 14,70€ TTC

 130114 
A partir de  5 

 75  cm  
 

    
 

    
 

 gris   
 

    
 

 17,50€  HT

 15,75€ HT

 21,18€  TTC

 19,06€ TTC

  Son toucher souple et doux vous fera penser à de la mousse. L’utilisateur pourra 
s’enfoncer à l’intérieur du ballon tant celui-ci est mou. Sa souplesse dépendra du 
gonfl age. Ne peut pas être utilisé comme siège.
Lieu de pratique : intérieur. Livré non-gonfl é. 

 Réf.   Diamètre  Couleur 
      

 L’unité 

 130159 
A partir de  5 

 65  cm  
 

 bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 13,70€  HT

 13,02€ HT

 16,58€  TTC

 15,75€ TTC

  Ballon épais, lisse et brillant qui possède une 
fermeté et un rebond dynamique.
Matière : PVC. Poids maximal pratiquant : 300kg. 
Livré non-gonfl é. 

 Réf.  
  

 Diamètre  Couleur 
    

 L’unité 

 130143 
A partir de  5 

    
 

 45  cm  
 

 jaune   
 

    
 

    
 

 10,60€  HT

 10,07€ HT

 12,83€  TTC

 12,18€ TTC

 130047 
A partir de  5 

    
 

 55  cm  
 

 rouge   
 

    
 

    
 

 13,00€  HT

 12,35€ HT

 15,73€  TTC

 14,94€ TTC

 130049 
A partir de  5 

    
 

 65  cm  
 

 bleu   
 

    
 

    
 

 15,60€  HT

 14,82€ HT

 18,88€  TTC

 17,93€ TTC

 130050 
A partir de  5 

    
 

 75  cm  
 

 jaune   
 

    
 

    
 

 18,40€  HT

 17,48€ HT

 22,26€  TTC

 21,15€ TTC

 130052 
A partir de  5 

    
 

 95  cm  
 

 bleu   
 

    
 

    
 

 30,30€  HT

 28,79€ HT

 36,66€  TTC

 34,84€ TTC

  Nouvelle texture plus confortable que le ballon Gymnic. 
Sa surface est plus « chaude » et donc plus agréable.
De plus, en cas de crevaison, l’air s’échappe plus lentement du ballon réduisant ainsi 
le risque de blessure pour l’utilisateur.
Livré non-gonfl é. Poids maximal pratiquant : 300kg. 
 Réf.  

  
 Diamètre  Couleur 

    
 L’unité 

 130006 
A partir de  5 

    
 

 55  cm  
 

 rouge   
 

    
 

    
 

 13,30€  HT

 12,64€ HT

 16,09€  TTC

 15,29€ TTC

 130007 
A partir de  5 

    
 

 65  cm  
 

 bleu   
 

    
 

    
 

 15,90€  HT

 15,11€ HT

 19,24€  TTC

 18,28€ TTC

 130008 
A partir de  5 

    
 

 75  cm  
 

 jaune   
 

    
 

    
 

 18,70€  HT

 17,77€ HT

 22,63€  TTC

 21,50€ TTC
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 Step 3 hauteurs 

 Ecostep  Step initiation 

 Step club 2 

 Bosu Home Edition  Bosu Pro Edition 

  Fabriqué en bois, le plateau est recouvert de caout-
chouc noir. Idéal pour la revalidation.
Hauteur : 9cm. Diamètre : 35cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210014                      26,50€  HT  32,07€  TTC

 Plateau d'équilibre Freeman 

  Idéal pour la réhabilitation et le développement de 
l’équilibre et de la force physique. 
Boule inférieure de 8cm.
Hauteur : 6cm. Diamètre : 40cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650101                      12,60€  HT  15,25€  TTC

 Trainer Sport 50cm 

  Constitué d’une plate-forme rigide et d’une de-
mi-sphère souple, cet objet s’utilise recto-verso, d’où 
son petit nom de « Both Side Up «. Il permet de rendre 
très ludiques les exercices classiques, mais surtout 
d’accroître radicalement leur effi  cacité, avec un travail 
nettement plus qualitatif. L’usage du Bosu met le corps 
en déséquilibre et l’oblige à solliciter ses muscles sta-
bilisateurs et profonds, ceux qui maintiennent les os, la 
colonne, mais aussi les viscères au niveau du ventre.
Diamètre : 50cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650441                      98,00€  HT  118,58€  TTC

 Steps Loisirs-scolaires 

 Steps - Entraînement-compétition 

 Renforcement musculaire 

  Step construit en un seul bloc. Pieds et plateau anti-
dérapants. Réglage 3 hauteurs : 15, 20 et 25 cm. Idéal 
pour tous niveaux.
Longueur : 97cm. Largeur : 36cm. Poids : 7kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650259 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 72,50€  HT

 68,88€ HT

 87,73€  TTC

 83,34€ TTC

  Step empilable, en polypropylène recyclé, spécialement 
adapté aux collectivités.
Couleur : bleu. Longueur : 75cm. Largeur : 38cm. 
Hauteur : 14cm. Poids : 2,1kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650107 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 24,70€  HT

 23,47€ HT

 29,89€  TTC

 28,40€ TTC

  Marche d’exercices en polypropylène.
Couleur : rouge. Longueur : 80cm. Largeur : 40cm. 
Hauteur : 14cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650109 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 33,00€  HT

 31,35€ HT

 39,93€  TTC

 37,93€ TTC

  Step très solide pour un usage intensif et idéal pour 
le perfectionnement. Revêtement antidérapant avec 
pieds ajustables à 3 hauteurs (15, 20 et 25cm).
Couleur : gris, noir. Longueur : 90cm. Largeur : 32,5cm. 
Poids : 5,3kg. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 650202 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 56,00€  HT

 53,20€ HT

 67,76€  TTC

 64,37€ TTC

  Step solide et robuste pour les débutants et les prati-
quants chevronnés. Fabriqué en PP et TPR. 
Revêtement antidérapant.
Hauteur ajustable : 10 cm - 15 cm.
Couleur : noir. Longueur : 68cm. Largeur : 28cm. 
Poids : 3kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650201 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 28,00€  HT

 26,60€ HT

 33,88€  TTC

 32,19€ TTC

  Constitué d’une plate-forme rigide et d’une de-
mi-sphère souple, cet objet s’utilise recto-verso, d’où 
son petit nom de  «Both Sides Up ». Il permet de rendre 
très ludiques les exercices classiques, mais surtout 
d’accroître radicalement leur effi  cacité, avec un travail 
nettement plus qualitatif. L’usage du Bosu met le corps 
en déséquilibre et l’oblige à solliciter ses muscles sta-
bilisateurs et profonds, ceux qui maintiennent les os, la 
colonne, mais aussi les viscères au niveau du ventre.
Ce modèle pour le particulier est livré avec une pompe 
à main, un DVD avec 30 minutes d’exercices actifs et 
un fascicule explicatif.
Hauteur : 22cm. Diamètre : 63,5cm. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 650294 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 132,00€  HT

 125,40€ HT

 159,72€  TTC

 151,73€ TTC

  Constitué d’une plate-forme rigide et d’une de-
mi-sphère souple, cet objet s’utilise recto-verso, d’où 
son petit nom de « Both Sides Up ». Il permet de rendre 
très ludiques les exercices classiques, mais surtout 
d’accroître radicalement leur effi  cacité, avec un travail 
nettement plus qualitatif. L’usage du Bosu met le corps 
en déséquilibre et l’oblige à solliciter ses muscles sta-
bilisateurs et profonds, ceux qui maintiennent les os, la 
colonne, mais aussi les viscères au niveau du ventre.
Ce modèle est adapté à une utilisation intensive en 
salle de sport ou par le Personal Trainer.
Hauteur : 22cm. Diamètre : 63,5cm. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 650293 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 168,00€  HT

 159,60€ HT

 203,28€  TTC

 193,12€ TTC

Nouveau modèle

 Le plateau 
de Freeman 
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 Autres modèles 
disponibles sur demande. 

Nous consulter. 
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 Barre de pulsations 

  Cette barre de pulsations répond immédiatement lorsque l’on saisit dans chaque main 
la barre munie de larges capteurs ; elle donne une mesure, en quelques secondes 
à peine. Toute la classe peut donc prendre ses pulsations dans un délai très court. 
Cette mesure instantanée des pulsations pourrait s’avérer utile comme exercice de 
retour au calme. Son utilisation pourrait vous permettre de recentrer votre classe - ou 
un élève - qui par son comportement physique ou verbal, perturbe votre cours. Pour 
atteindre cet objectif, il utilisera des exercices de yoga, de relaxation et de respiration 
profonde…
Le résultat ne se fera pas attendre…
Couleur : gris. Niveau : club & école. Affi  chage fréquence cardiaque. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650186                      29,40€  HT  35,57€  TTC

 Cardiofréquencemètre 
entraînement 

  Cardio destiné à un usage régulier. Piles : 2x.
Niveau : entraînement. Affi  chage calendrier. Affi  chage 
Calories dépensées. Affi  chage fréquence cardiaque. 
Alarme. Chronomètre. Compte à rebours. 
Livré avec émetteur. Minuteur de récupération. 
Type de piles : CR2032. Zone cible programmable. 
Affi  chage heure. Affi  chage lumineux. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380260                      36,00€  HT  43,56€  TTC  Cardiofréquencemètre 
POLAR A300 

  Le Polar A300 est une montre avec suiveur de condi-
tion physique qui vous fait aller de l’avant et toujours 
progresser. Il permet le suivi de votre activité quoti-
dienne, de votre entraînement et de votre sommeil. 
Terminez chaque session d’entraînement en analysant 
les résultats sur le service Web et dans l’application 
Polar Flow. Associez votre téléphone avec la A300 pour 
recevoir à votre poignet des alertes pour les appels 
entrants, les messages reçus et les notifi cations push 
des applications de réseau social, et restez informé où 
que vous soyez.
Affi  chage calendrier. Affi  chage Calories dépensées. 
Affi  chage fréquence cardiaque. Analyse des résultats. 
Calcul de la distance parcourue. Calcul du nombre de 
pas. Chronomètre. Durée d’entraînement. Livré avec 
émetteur. Notifi cations Smartphone. Suivi d’activité. 
Temps simple chrono. Test de fi tness. Zone cible 
programmable. Affi  chage heure. Affi  chage lumineux. 
Résistance sous eau : 30m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520100                      120,00€  HT  145,20€  TTC

 Cardiofréquencemètre 
POLAR FT1 

  Le Polar le plus simple. Son affi  chage extra grand 
améliore la lisibilité. Récepteur et émetteur T31 coded 
évitant toutes interférences avec d’autres cardios.
Affi  chage calendrier. Affi  chage fréquence cardiaque. 
Alarme. Chronomètre. Durée d’entraînement. Livré avec 
émetteur. Temps simple chrono. Zone cible program-
mable. Affi  chage heure. Résistance sous eau : 30m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520159                      46,00€  HT  55,66€  TTC

 Cardiofréquencemètre 
POLAR FT4 

  Ce cardiofréquencemètre vous informe de toutes les 
caractéristiques de base de vos pulsations durant 
l’entraînement. En eff et, il vous propose une plage de 
fréquences calculée selon votre âge. L’ordinateur est 
également muni d’un programme calculant les calories 
dépensées durant un ou plusieurs d’entraînements. 
Toutes ces données sont mémorisées et paramétrables 
par l’utilisateur afi n d’optimiser son entraînement 
(10 fi chiers).
Affi  chage calendrier. Affi  chage Calories dépensées. 
Affi  chage fréquence cardiaque. Alarme. Chronomètre. 
Durée d’entraînement. Livré avec émetteur. Temps 
simple chrono. Zone cible programmable. Affi  chage 
heure. Affi  chage lumineux. Résistance sous eau : 30m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520161                      60,00€  HT  72,60€  TTC

 Cardiofréquencemètre 
Polar FT7 

  Le Polar FT7 est destiné au sportif souhaitant savoir s’il 
améliore sa forme ou s’il brûle des calories. Il permet de 
suivre vos entraînements via un résumé hebdomadaire.
La fonction Energy pointer indique l’orientation que 
vous désirez donner à votre entraînement : combustion 
des graisses ou l’amélioration de votre forme physique.
Affi  chage calendrier. Affi  chage Calories dépensées. 
Affi  chage fréquence cardiaque. Analyse des résultats. 
Calcul de la distance parcourue. Chronomètre. Durée 
d’entraînement. Livré avec émetteur. Notifi cations 
Smartphone. Suivi d’activité. Temps simple chrono. 
Zone cible programmable. Affi  chage heure. Résistance 
sous eau : 30m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520162                      75,80€  HT  91,72€  TTC

 Mallette vide compartimentée 

 Entraînement cardio-vasculaire 

  Mallette pouvant contenir jusqu’à 24 boussoles, chronos ou montres cardio. Valise 
en nylon compartimentée (mousse alvéolée) munie d’une poignée en caoutchouc 
ergonomique, d’une bandoulière réglable et d’une pochette intérieure.
Dimensions : 40x30x8 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710030                      21,40€  HT  25,89€  TTC

 Cardiofréquencemètre 
POLAR M400 

  Le Polar M400 est une montre adaptée à la course à 
pied, avec GPS et suiveur de condition physique. Elle 
peut vous aider à planifi er des entraînements opti-
maux, à battre vos records et même à retrouver votre 
chemin au retour d'une course.
Couleur : noir. Affi  chage calendrier. Affi  chage Calories 
dépensées. Affi  chage fréquence cardiaque. Analyse 
des résultats. Calcul de la distance parcourue. Chro-
nomètre. Durée d'entraînement. Livré avec émetteur. 
Minuteur de récupération. Notifi cations Smartphone. 
Suivi d'activité. Temps simple chrono. Test de fi tness. 
Zone cible programmable. Affi  chage heure. Affi  chage 
lumineux. GPS. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520099                      174,00€  HT  210,54€  TTC
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noSono Education 70

L’outil indispensable de tous les éducateurs ! Sur les terrains de sports ou dans les 
grands halls la sono Education 70 vous procure les meilleures performances possibles 
en la matière.
Avec ses enceintes intégrées, les différents lecteurs et les deux microphones sans fil, 
l’Education 70 vous permet d’encadrer parfaitement tous vos événements.
Connectique : cassette, CD, MP3, USB. Fonction d’enregistrement. Microphone intégré. 
Puissance : 120watts. Trolley de transport.

Réf. L’unité

380492 1.213,00€HT 1.467,73€TTC

Sono M100

Cette sono professionnelle est vraiment un « tout-terrain » pour les écoles, les cours 
de sports ou les rassemblements. Que ce soit pour vos discours en public, vos pièces 
de fin d’année, vos cours de musique ou de sport – la sono M100 est votre solution. 
Ce système stéréo portatif a un excellent son en toutes circonstances. Les vidéos se 
transfèrent sans problème d’un Ipod/Iphone vers tout type de périphérique de lecture 
(TV, ...).
Connectique : CD, Ipod/Iphone, MP3, USB. Fonction d’enregistrement.  
Puissance : 120watts.

Réf. L’unité

380491 940,00€HT 1.137,40€TTC

Sono M200 Combi

La sono idéale pour les terrains de sport et les événements extérieurs ! Le M200 
Combi sans fil est une sono très puissante avec batterie intégrée d’une autonomie de 
6h à 20h en fonction de l’utilisation et du volume. Vous pourrez y connecter n’importe 
quel type de support afin d’animer vos événements de la meilleure des manières !
Batterie intégrée. Connectique : carte SD, cassette, CD, MP3, prise Jack, USB.  
Fonction d’enregistrement. Livré avec télécommande. Microphone intégré.  
Puissance : 120watts. Trolley de transport. Dimensions : 51x33x29cm. Poids : 22kg.

Réf. L’unité

380550 1.733,50€HT 2.097,54€TTC

Sono pour iPod/iPhone

Résistante et maniable cette sono est parfaite pour les classes ! Avec 6 sorties pour 
casques audios elle est fonctionnelle pour les laboratoires de langues. Commentaires 
oraux possibles grâce à la connexion d’un microphone. Le tout, où vous voulez quand 
vous le voulez et avec un son d’excellente qualité !
Connectique : CD, Ipod/Iphone, microphone, MP3, USB. Fonction d’enregistrement. 
Puissance : 17watts.

Réf. L’unité

380490 496,40€HT 600,64€TTC

Matériel audio
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 Développé pectoraux 

  Muscles sollicités : pectoraux. 
Dimensions : 185x120x150 cm. 
Charge maximum : 160kg. Poids : 175kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650301                      1.784,00€  HT  2.158,64€  TTC

 Leg curl 

  Muscles sollicités : ischios-jambiers, mollets. 
Dimensions : 176x100x180 cm. 
Charge maximum : 150kg. Poids : 175kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650318                      1.784,00€  HT  2.158,64€  TTC

 Leg Extension 

  Muscles sollicités : quadriceps. 
Dimensions : 175x106x147 cm. 
Charge maximum : 160kg. Poids : 200kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650302                      1.954,00€  HT  2.364,34€  TTC

 Poulie haute 

  Muscles sollicités : biceps, grands dorsaux. 
Dimensions : 243x76x108 cm. 
Charge maximum : 120kg. Poids : 150kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650300                      1.529,00€  HT  1.850,09€  TTC

 Machine à abdominaux 

  Muscles sollicités : abdominaux. 
Dimensions : 180x120x120 cm. 
Charge maximum : 120kg. Poids : 170kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650316                      1.784,00€  HT  2.158,64€  TTC

 Presse horizontale 

  Muscles sollicités : arrière des cuisses, fessiers, mollets, 
quadriceps. Dimensions : 175x106x197 cm. 
Charge maximum : 160kg. Poids : 310kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650317                      2.076,00€  HT  2.511,96€  TTC

 Musculation 

 info@idema.com 
 Plan d’implantation et étude sur demande 

 Autres modèles sur demande 
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 Banc abdominaux 

  Banc pour le travail des abdominaux en position assise 
ou couchée.
Dimensions : 113x84x154 cm. 
Charge maximum : 400kg. Poids : 50kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650319                      505,00€  HT  611,05€  TTC

 Banc hyper extension 

  Banc pour le travail des muscles du dos, renfort au 
niveau des appuis.
Dimensions : 82x82x118 cm. 
Charge maximum : 150kg. Poids : 37kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650379                      536,00€  HT  648,56€  TTC

 Banc réglable 

  Banc pour le travail avec ou sans haltère en position 
assise ou couchée.
Dimensions : 111x67x44 cm. Poids : 32kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650308                      536,00€  HT  648,56€  TTC

 Banc scott 

  Banc pour le travail des biceps avec haltères.
Dimensions : 100x87x103 cm. 
Charge maximum : 400kg. Poids : 50kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650545                      490,00€  HT  592,90€  TTC

 Barres parallèles 

  Barres pour le travail des abdos, triceps, dorsaux,… en 
suspension.
Dimensions : 110x126x227 cm. 
Charge maximum : 400kg. Poids : 90kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650380                      790,00€  HT  955,90€  TTC

 Banc développé couché 

  Banc pour le travail avec haltères en position couchée.
Dimensions : 130x174x150 cm. 
Charge maximum : 400kg. Poids : 62kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. Montage non compris. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650546                      598,00€  HT  723,58€  TTC

 Musculation 
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 Banc développé Megaform GREDI 

  Banc à utiliser avec haltères et disques de charge (non inclus).
Support d’haltères à hauteur réglable.
Siège ajustable à 6 positions.
Leg developer avec 6 rouleaux en mousse.
Poteaux de rangement de disques.
Support biceps amovible.
Garantie : 2 ans
Dimensions : 190x100x120 cm. Charge maximum : 110kg. Poids : 28kg. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650454                      65,30€  HT  79,01€  TTC

 Multi-postes TT Pro BH Fitness 

  Le plus complet des multi-postes d’entraînement. Contrôle de l’exercice avec une ten-
sion maximale de 100kg. Presse jambes réglable avec guidon de saisie. Totalement 
aérodynamique. Exercice contrôlé grâce au système d’exercice guidé, il est possible 
de s’entrainer en toute sécurité. Stabilité maximale car le poids est distribué en 7 
points d’appui. Système de poulies avec roulements. Le multi-postes est fabriqué 
avec de l’acier recouvert d’une peinture epoxy.
Poids maximum de l’utilisateur recommandé : 110kg.
Dimensions : 174x188x214 cm. Charge maximum : 140kg. Poids : 270kg. 
Couleur de la sellerie : rouge. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650510                      2.478,00€  HT  2.998,38€  TTC

  

 Musculation 

 Plus de produits sur demande ! 
Demandez nos catalogues. 

 Consultez-nous pour vos plans d’implantation! 
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 Elliptique BH Khronos 
Generator 

  Elliptique conçu pour une utilisation de plus de 20h 
d’entraînement par semaine. Repose-pieds surdimen-
sionné antidérapant. Programme en watts constants 
spécialement conçu pour les exercices de réhabilitation.
Fréquence d’utilisation : intensive. Poids maximal 
pratiquant : 130kg. Longueur : 190cm. Largeur : 64cm. 
Hauteur : 170cm. Système de freinage : électro-magné-
tique. Profi ls utilisateurs. Test de contrôle de graisse 
corporelle. Test de récupération. Mesure du rythme car-
diaque manuel. Niveaux d’intensité : 16. Porte-gourde. 
Roues de transport. Poids : 74kg. Mesure du rythme 
cardiaque sans fi l. Moniteur : LCD rétro-éclairé. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650506                      1.344,00€  HT  1.626,24€  TTC

 Rameur BH Vario Program 

  Mouvement silencieux et en douceur avec diff érentes 
tensions. Coups de rame directs. Ce rameur permet 
d’eff ectuer des entraînements hautement intensifs 
tout en contrôlant facilement le rythme cardiaque sur 
la console ou sur votre dispositif mobile. Inclinaison 
constante de la structure centrale. Fournit une valeur 
ajoutée à tout entraînement aérobie et anaérobie. 
Possibilité de ramer avec l’assise fi xe ou mobile. Pour 
des entraînements professionnels ou amateurs. 
4 appareils d’entraînement dans 1 seul appareil. En plus 
de ramer, le R350 permet d’eff ectuer un entraînement 
anaérobie : abdominaux, biceps et quadriceps. 
Fréquence d’utilisation : intensive. 
Poids maximal pratiquant : 135kg. 
Système de freinage : magnétique. Tirage : Central. 
Mesure du rythme cardiaque sans fi l. Roues de trans-
port. Réglage de la selle : horizontal. Pliable. 
Longueur : 192cm. Largeur : 48cm. Hauteur : 68cm. 
Dimensions plié : 83x48x141 cm. Moniteur : LCD. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650525                      922,00€  HT  1.115,62€  TTC

 Tapis BH Magna Pro 

  Tapis de course équipé d’un cadre surdimensionné 
off rant résistance et rigidité durant l’exercice. Entrée 
pour lecteur MP3.
Fréquence d’utilisation : intensive. Poids maximal 
pratiquant : 150kg. Longueur : 210cm. Largeur : 93cm. 
Hauteur : 147cm. Surface de course : 155x55cm. 
Non-pliable. Profi ls prédéfi nis : 8. Profi ls utilisateurs. 
Test de fi tness. Hauts-parleurs intégrés. Vitesse : 
20km/h. Inclinaison maximale : 15%. Mesure du rythme 
cardiaque manuel. Mesure du rythme cardiaque sans fi l. 
Porte-gourde. Puissance : 3,5cv. Système d’amortisse-
ment : 8 élastomères. Touches de vitesse instantanée. 
Touches d’inclinaison instantanée. Ventilateur. Roues 
de transport. Poids : 170kg. Niveaux d’intensité : 4. 
Moniteur : DOT MATRIX + 1 écran LED. 
Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650508                      2.783,00€  HT  3.367,43€  TTC

 Vélo assis BH TFR Ergo Dual 

  Spécialement conçu pour une utilisation de plus de 20 
heures d’entraînement par semaine. Bénéfi ciez de la 
technologie i.Concept et utilisez votre smartphone ou 
votre tablette comme écran tactile de votre machine 
de fi tness. Vélo incliné avec appui lombaire constant. 
Spécialement conçu pour les personnes ayant des pro-
blèmes de dos et des troubles de la circulation. Cadre 
ouvert. Pour bénéfi cier des Applis d’entraînements 
spécifi ques universels, connectez le Dual Kit BE sur le 
port USB de la console de la machine et vous serez prêt 
. Accès facile pour réaliser l’exercice. Sans entretien. 
Pédalage silencieux et en douceur avec diff érentes 
tensions. Programme en watts constants (SWR: 10-350 
watts). Programme aléatoire. Ceinture thoracique non 
incluse.
Fréquence d’utilisation : intensive. Poids maximal prati-
quant : 140kg. Longueur : 167cm. Largeur : 68cm. Hau-
teur : 130cm. Poids de la roue d’inertie : 12kg. Système 
de freinage : magnétique. Profi ls utilisateurs. Profi ls 
prédéfi nis : 13. Test de récupération. Test de fi tness. 
Dual Kit Compris. Mesure du rythme cardiaque manuel. 
Mesure du rythme cardiaque sans fi l. Porte-gourde. 
Réglage de la selle : horizontal. Type de guidon : guidon 
multi-positions. Roues de transport. Poids : 53kg. 
Niveaux d’intensité : 24. Moniteur : LCD rétro-éclairé. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650535                      978,00€  HT  1.183,38€  TTC

 Vélo BH Carbon Bike New 
Generator 

  Conçu pour une utilisation de plus de 20h d’entraî-
nement par semaine. Ergomètre (mesure en watts). 
Silencieux et très résistant. Design exclusif. Ceinture 
pectorale en option. Dispose de 4 écrans distincts.
Fréquence d’utilisation : intensive. Poids maximal prati-
quant : 130kg. Longueur : 115cm. Largeur : 54cm. Hau-
teur : 153cm. Poids de la roue d’inertie : 14kg. Système 
de freinage : électro-magnétique. Profi ls utilisateurs. 
Profi ls prédéfi nis : 13. Test de récupération. Mesure du 
rythme cardiaque manuel. Mesure du rythme cardiaque 
sans fi l. Porte-gourde. Réglage de la selle : horizontal et 
vertical. Roues de transport. Poids : 53kg. Ventilateur. 
Niveaux d’intensité : 16. Moniteur : DOT MATRIX + 4 
écrans. Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650499                      922,00€  HT  1.115,62€  TTC

 Vélo Spinning BH SB3 
Magnetic 

  Vélo spinning conçu pour une utilisation de plus de 
20h d’entraînement par semaine. Système de pédalage 
silencieux et en douceur. Moniteur très facile à utiliser 
(vitesse, durée, distance, calories, TPM et le pouls). 
Ceinture pectorale en option. Châssis en acier surdi-
mensionné avec traitement anti-corrosion, résistance 
et stabilité excellentes. Pédales doubles SPD-trekking 
adaptables à diff érents types de chaussures.
Fréquence d’utilisation : intensive. Poids maximal 
pratiquant : 110kg. Longueur : 104cm. Largeur : 64cm. 
Hauteur : 119cm. Poids de la roue d’inertie : 18kg. 
Système de freinage : magnétique. Mesure du rythme 
cardiaque sans fi l. Porte-gourde. Protection de la roue. 
Réglage de la selle : horizontal et vertical. Réglage du 
guidon : horizontal et vertical. Transmission : courroie 
Poly-V. Type de guidon : triathlon. Type de pédales : 
pédales mixtes ( automatiques et cale-pieds). Type de 
selle : selle anatomique. Roues de transport. 
Poids : 46kg. Moniteur : LCD. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650507                      923,00€  HT  1.116,83€  TTC

 Entraînement cardio-vasculaire 

 Autres modèles sur demande 
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  Pour entraînements de 3 à 7 heures par semaine. Sans 
entretien. Mouvement silencieux et en douceur avec 
diff érentes tensions. Coups de rame directs. Facile 
à utiliser, mesure temps, coups de rame par minute, 
nombre total de coups de rame, consommation de ca-
lories et pouls. Avec 8 points précis de réglage manuel 
de la charge pour sélectionner l’intensité d’exercice. 
Fournit une valeur ajoutée à tout entraînement aérobie 
et anaérobie. 
Fréquence d’utilisation : régulière. Poids maximal 
pratiquant : 120kg. Système de freinage : magnétique. 
Tirage : Central. Mesure du rythme cardiaque sans fi l. 
Roues de transport. Poids : 25kg. Pliable. 
Longueur : 179cm. Largeur : 50cm. Hauteur : 53cm. 
Dimensions plié : 92x51x112 cm. 
Niveaux d’intensité : 8. Moniteur : LCD. 
Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650537                      336,00€  HT  406,56€  TTC

 Tapis BH F4 Dual 

  La technologie i.Concept vous permettra de bénéfi cier 
d’entraînements personnalisés et 100 % motivants sur 
des Applis spécifi ques aux machines de fi tness comme 
par exemple BH by Kinomap, Run on Earth, FitConsole 
ou Tread Monitor (+ accès à internet, réseaux sociaux, 
etc) et via votre smartphone ou tablette. Structure ex-
tra large off rant résistance et rigidité durant l’exercice. 
Fréquence d’utilisation : intensive. Poids maximal prati-
quant : 140kg. Longueur : 184cm. Largeur : 84cm. Hau-
teur : 149cm. Surface de course : 140x51cm. Pliable. 
Dimensions plié : 125x94x156 cm. Profi ls prédéfi nis : 
15. Dual Kit Compris. Test de contrôle de graisse cor-
porelle. Vitesse : 20km/h. Inclinaison maximale : 12%. 
Mesure du rythme cardiaque manuel. Mesure du rythme 
cardiaque sans fi l. Mode ECO. Porte-gourde. 
Puissance : 3,5cv. Système d’amortissement : 6 
élastomères. Touches de vitesse instantanée. Touches 
d’inclinaison instantanée. Ventilateur. Roues de trans-
port. Poids : 102kg. Moniteur : Ecran LCD rétro-éclairé 
bleu de 8,2». Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650536                      1.060,00€  HT  1.282,60€  TTC

 Tapis BH LK5500 

  Utilisation professionnelle. Moteur à courant alternatif 
silencieux et fi able. Easy ToolBar à accès proche et 
rapide, incorporé sur la main courante frontale avec 
bouton arrêt d’urgence.
Fréquence d’utilisation : intensive. Poids maximal 
pratiquant : 150kg. Longueur : 210cm. Largeur : 93cm. 
Non-pliable. Profi ls prédéfi nis : 28. Profi ls utilisateurs. 
Test de fi tness. Hauts-parleurs intégrés. Vitesse : 
20km/h. Inclinaison maximale : 15%. Mesure du rythme 
cardiaque manuel. Mesure du rythme cardiaque sans 
fi l. Porte-gourde. Puissance : 3,5cv. Touches de vitesse 
instantanée. Touches d’inclinaison instantanée. 
Ventilateur. Roues de transport. Poids : 150kg. 
Moniteur : Curviligne en S avec inclinaison à 45°. 
Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650539                      2.889,00€  HT  3.495,69€  TTC

 Vélo BH Fitness DUKE 

  Utilisation professionnelle. Blocage d’urgence.
Fréquence d’utilisation : intensive. Poids maximal prati-
quant : 135kg. Longueur : 104cm. Largeur : 63cm. Hau-
teur : 117cm. Poids de la roue d’inertie : 20kg. Système 
de freinage : friction. Mesure du rythme cardiaque sans 
fi l. Protection de la roue. Réglage de la selle : horizontal 
et vertical. Réglage du guidon : horizontal et vertical. 
Transmission : courroie Poly-V. Type de guidon : triath-
lon. Type de pédales : pédales mixtes ( automatiques et 
cale-pieds). Type de selle : selle anatomique. Roues de 
transport. Poids : 53kg. Moniteur : Livré sans moniteur. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650480                      1.091,00€  HT  1.320,11€  TTC

 Vélo BH I.Nexor Dual 

  Vélo conçu pour des entraînements de 3 à 7 heures 
par semaine. Pédalage silencieux et en douceur avec 
diff érentes tensions. 
Fréquence d’utilisation : régulière. Poids maximal 
pratiquant : 130kg. Longueur : 101cm. Largeur : 55cm. 
Hauteur : 142cm. Poids de la roue d’inertie : 8kg. 
Système de freinage : magnétique. Profi ls utilisateurs. 
Profi ls prédéfi nis : 12. Test de récupération. Test de 
fi tness. Dual Kit Compris. Mesure du rythme cardiaque 
manuel. Porte-gourde. Réglage de la selle : horizontal 
et vertical. Réglage du guidon : vertical. 
Type de selle : selle anatomique. Roues de transport. 
Poids : 33kg. Moniteur : M2 de série. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650513                      461,00€  HT  557,81€  TTC

 Vélo BH LK7200 

  Stabilité maximale dans le pédalage. Ne demande pas 
d’entretien. La structure est en acier haute résistance. 
Caisse avec châssis périmétral pour une robustesse 
supplémentaire (Box Frame). 
Poids maximal pratiquant : 150kg. Longueur : 120cm. 
Largeur : 57cm. Hauteur : 148cm. Système de freinage : 
électro-magnétique. Profi ls utilisateurs. Profi ls prédé-
fi nis : 8. Test de fi tness. Mesure du rythme cardiaque 
manuel. Mesure du rythme cardiaque sans fi l. Porte-
gourde. Réglage de la selle : horizontal et vertical. 
Transmission : courroie Poly-V. 
Type de guidon : triathlon. Roues de transport. 
Poids : 53kg. Moniteur : LED. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650538                      1.280,00€  HT  1.548,80€  TTC

 Entraînement cardio-vasculaire 

 A domicile 

 Autres modèles sur demande 
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 Initiation - Eveil 

 Barre Gym Time 

  Cet élément de liaison peut, par exemple, être suspendu entre deux tréteaux pour 
permettre aux enfants de se déplacer en appui ou en suspension, d’un point à un 
autre. Elles peuvent également servir de support pour d’autres engins. Placées par 
paires, elles s’utilisent comme barres asymétriques ou parallèles.
Dimensions : 205cm. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160189                      139,00€  HT  168,19€  TTC

  Fixé à l’aide des attaches velcro, cet élément est une véritable échelle d’escalade ou 
simplement un moyen de passer d’un point à un autre. Elle peut aussi être utilisée 
seule. Si on l’associe à une planche d’équilibre ou de glisse, on peut construire un  
toboggan.
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160190                      169,00€  HT  204,49€  TTC

 Ensemble Gym Time 

  Cet ensemble comprend :
- 2 grands tréteaux de 107cm de haut
- 2 tréteaux moyens de 76cm de haut
- 2 petits tréteaux 45cm  de haut
- 6 plateaux supérieurs s’adaptant sur tous les tréteaux de 97x43cm
- 6 coussins supérieurs rembourrés qui s’adaptent au plateau supérieur de 97x43cm
- 1 banc d’équilibre de 244cm de long
- 1 plateau supérieur pour banc d’équilibre de 225cm de long
- 1 cerceau de 260cm de circonférence
- 1 cerceau de 205cm de circonférence
- 2 barres simples de 205cm de long
- 1 échelle de 190cm de long
- 1 planche d’équilibre ou de glisse de 185cm de long
- 1 sac de soutien.
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160172                      2.995,00€  HT  3.623,95€  TTC

 Ensemble Gym Time KS 1 

  Cet ensemble comprend : 
- 2 tréteaux moyens de 76cm de haut
- 2 petits tréteaux 45cm de haut
- 4 plateaux supérieurs s’adaptant sur tous les tréteaux de 97x43cm
- 4 coussins supérieurs rembourrés qui s’adaptent au plateau supérieur de 97x43cm
- 1 cerceau de 260cm de circonférence
- 1 cerceau de 205cm de circonférence
- 1 barre simple de 205cm de long
- 1 échelle de 190cm de long
- 1 planche d’équilibre ou de glisse de 185cm de long
- 1 sac de soutien.
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160173                      1.898,00€  HT  2.296,58€  TTC

 Tréteaux Gym Time 

  Ce système comprend trois modèles de hauteurs diff érentes. Le plateau supérieur et 
le coussin correspondant qui se placent et s’enlèvent aisément, s’adaptent indiff é-
remment aux trois tréteaux. Munis de ces éléments, les tréteaux se transforment en 
tables (97x43cm). Les plateaux seuls, peuvent également, avec l’aide des attaches 
Velcro, servir de liaison entre deux éléments.
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 160176  Petit tréteau 45cm                    98,00€  HT  118,58€  TTC

 160175  Tréteau moyen 76cm                    139,00€  HT  168,19€  TTC

 160174  Grand tréteau 107cm                    156,00€  HT  188,76€  TTC

 160177  Plateau pour tréteau 97x43cm                    139,00€  HT  168,19€  TTC

 160178  Coussin pour plateau 97x43cm                    74,00€  HT  89,54€  TTC

  Les éléments Gym Time  ont été conçus pour les écoles maternelles et primaires et off rent une multitude de combinaisons qui permettront aux enfants de 
s’épanouir en toute sécurité.
Les bancs, plinths, poutres, échelles de gymnastique Gym Time présentent toute une série d’avantages qui les rendent particulièrement attractifs et fonctionnels :
- Ils sont légers, faciles à déplacer et prennent peu de place pour le rangement.
- Ils s’attachent  aisément et en toute sécurité les uns aux autres et peuvent être utilisés en complément des équipements d’éducation physique traditionnels.
- Les enfants peuvent porter, déplacer et installer eux-mêmes les diff érents modules.
- Ils sont solides et off rent une stabilité maximale et une prise en main parfaite. 

 Échelle Gym Time 
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  Banc en bois naturel de 2 mètres de long avec 
une patte de fi xation à l’une des extrémités. Il 
est disponible en deux versions dont les couleurs 
et dessins sont incorporés au bois. Le banc est 
équipé d’une patte en bois qui permet de le fi xer 
à d’autres engins (espaliers,...). Il vous permettra 
d’apporter une touche originale et pédagogique à 
vos leçons. Possibilité d’utiliser la latte du dessous 
comme poutre d’équilibre.
Largeur de la latte du dessus 24cm, largeur de la 
latte du dessous 10cm et largeur des pieds 33cm.
Hauteur : 34cm. Transport non compris. 

 Réf.   Longueur  Type  Poids 
    

 L’unité 

 160295  200  cm   Serpent    14  kg           253,00€  HT  306,13€  TTC

 160296  200  cm   Pieds    14  kg           253,00€  HT  306,13€  TTC

G
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 Banc d'équilibre Gym Time 

  Il off re de nombreux avantages par rapport aux bancs 
traditionnels : - Le tablier matelassé est amovible - On 
peut passer le cerceau Gym Time entre les parties 
inférieure et supérieure du banc et le faire glisser 
sur toute la longueur - Le banc comprend une poutre 
d’équilibre de 10cm de large qui peut être utilisée à 
diff érentes hauteurs - Les pieds possèdent une base 
large qui assure une parfaite stabilité. - Une attache 
velcro permet une fi xation sécurisée sur les tréteaux 
ou autres espaliers, en position inclinée ou suspendue ; 
ce système de fi xation élimine tout risque de glisse 
lorsque le banc est attaché.
Matière : bois. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 160179  250   cm                   410,00€  HT  496,10€  TTC

 Banc multicolore 

  Banc en bois de couleurs rouge, bleu, vert et jaune. Le banc est équipé d’une patte 
en bois qui permet de le fi xer à d’autres engins (espaliers,...). Il est muni de patins en 
caoutchouc afi n de protéger vos sols. Possibilité d’utiliser la latte verte comme poutre 
d’équilibre.
Largeur latte du dessus (rouge) 24cm, largeur latte du dessous (verte) 10cm et 33 cm 
pour les pieds.
Matière : bois. Hauteur : 34cm. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 160297  200  cm                   236,00€  HT  285,56€  TTC

 160298  250  cm                   296,00€  HT  358,16€  TTC

 Banc pédagogique 

 Cerceaux Gym Time 
  Utilisés seuls comme simples cerceaux, ils peuvent 
aussi être fi xés facilement et indiff éremment sur la 
longueur du banc. 

 Réf.  
  
 Circonférence 

      
 L’unité 

 160193      210  cm               32,00€  HT  38,72€  TTC

 160192      260  cm               33,00€  HT  39,93€  TTC

 Initiation - Eveil 

 Plinth multicolore 

  Plinth multicolore idéal pour les jeunes gymnastes. Il est composé de 3 sections 
munies chacune de poignées qui facilitent l’utilisation des sections ensemble ou 
séparément. Chaque section possède des caoutchoucs qui permettent de placer le 
coussin du plinth sur chaque partie. Les diff érentes couleurs peuvent être utilisées 
pour diff érencier les sections.
La partie supérieure mesure 42cm de large et chaque section mesure 18,5cm de 
haut.
Matière : bois. Poids : 39,7kg. Transport non compris. 

 Réf.  
  

 Nombre caissons  Dimensions 
    

 L’unité 

 160299      3    134x63x68 cm            619,00€  HT  748,99€  TTC

 Planche d'équilibre ou de 
glisse 

  Cette planche amovible peut être utilisée seule ou 
comme lien rigide entre d’autres éléments du système. 
Elle est utilisable sur ses deux faces, l’une pour l’équi-
libre et l’autre pour la glisse.
Longueur : 185cm.
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160191                      209,00€  HT  252,89€  TTC

 Coussin pour banc d'équilibre 
 Réf.  

          
 L’unité 

 160188                      89,00€  HT  107,69€  TTC

 Plateforme multifonction 

  Cette plateforme multifonction permet de venir fi xer n’importe quel élément d’équi-
libre ou d’agilité. Elle peut servir, par exemple, de point relais vers d’autres éléments 
de liaison situés dans une direction diff érente. Le plateau est recouvert d’un vinyle 
rembourré confortable.
Matière : bois. Dimensions : 124x102x68 cm. Poids : 36kg. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160380                      460,00€  HT  556,60€  TTC

 Echelle d'équilibre 

  Cette échelle d’équilibre peut, par exemple, être 
suspendue entre 2 tréteaux ou encore fi xée sur notre 
plateforme multifonctions afi n de créer un parcours 
d’équilibre entre 2 éléments. Elle peut se fi xer à l’hori-
zontale ou encore inclinée pour plus de diffi  cultés. Elle 
peut même servir de point de départ pour accéder à un 
élément situé en hauteur.
Matière : bois. Dimensions : 183x36x10 cm. 
Poids : 7,75kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160381                      220,00€  HT  266,20€  TTC
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 Centre de gymnastique 

  Comme tous les produits Gym Time, le Centre de Gymnastique est pratique et fonctionnel et convient parfaitement 
aux jeunes enfants. Ce module comprend trois plans verticaux attachés ensemble et s’ouvre comme un Y.
Il se range facilement contre un mur et occupe peu de place puisque les trois panneaux se referment l’un sur l’autre.
A chacun des panneaux correspond une activité spécifi que :
- le premier panneau est un mur de cordes qui doit être fi xé au mur de la salle pour plus de rigidité. Il comprend 
deux cordes de chanvre et une échelle qui permettent une initiation à l’escalade à une hauteur raisonnable pour de 
jeunes enfants.
- le deuxième panneau est un plan conventionnel d’escalade muni de barres horizontales. Leur forme en courbe 
permet à l’enfant de débuter à une hauteur relativement basse et de progresser quand sa confi ance augmente.
- le troisième panneau off re une expérience d’escalade plus originale puisqu’il inclut des structures de formes et 
matières diff érentes. On peut également ajouter au Centre de Gymnastique, tout autre article de la gamme tels que 
bancs, échelles, barres…
Un mur de 3m de haut et un espace de 3,50m sont nécessaires pour installer le  module en Y. Un espace libre sup-
plémentaire de 2m est recommandé autour de l’installation. De plus, des points d’ancrage dans le sol sont à prévoir 
pour la fi xation du module une fois ouvert.
Conforme à la norme EN 12346.
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160194                      1.780,00€  HT  2.153,80€  TTC

 Filet d'escalade Gym Time 

  Nouvel élément intéressant de la gamme Gym Time, le fi let d’escalade off re aux 
enfants la possibilité de grimper librement sur une structure souple.
Posé au sol ou combiné avec un tréteau, les enfants peuvent passer par-dessus,
par-dessous où à travers le fi let. Adapté aux enfants en bas âge grâce aux côtés 
rigides. Livré seul.
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380455                      349,00€  HT  422,29€  TTC

 Poutre Gym Time 

  Cet élément adaptable aux autres éléments de la gamme Gym Time off re encore de 
nouvelles possibilités de challenges. Les 4 côtés de la poutre peuvent être utilisés :
Côté 1 : surface en bois large de 10cm, Côté 2 : surface recouverte de tissu, large de 
20cm, Côté 3 : surface avec des petites barrettes pour faciliter l’escalade de la poutre 
lorsque celle-ci est inclinée, large de 10cm, Côté 4 : surface avec des cercles de 
couleurs (vert, rouge et jaune) large de 20cm.
La poutre est un excellent outil pour développer l’équilibre. Elle peut être utilisée sur 
le sol, inclinée ou en pont entre deux tréteaux. Pour plus d’aventures la poutre peut-
être associée aux cerceaux Gym Time. Livrée seule.
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380456                      372,00€  HT  450,12€  TTC

 Initiation - Eveil 
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 Mini trampoline à ressorts 

  Cadre en acier tubulaire galvanisé. Inclinaison réglable, patins antidérapants, ressorts 
en acier. Toile en nylon précontraint tressée de 60x60cm. Protection mousse pour 
une sécurité maximale avec accroche pattes velcro.
Niveau : club & école. Dimensions : 112x112cm. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610073                      498,00€  HT  602,58€  TTC

 Mini trampoline à sandows 

  Cadre en acier tubulaire galvanisé. Inclinaison réglable : patins antidérapants. Sandow 
type hercule. Toile en nylon précontraint tressée de 60x60cm. Protection mousse 
gratuite pour une sécurité maximale avec accroche pattes velcro.
Niveau : club & école. Dimensions : 112x112 cm. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610072                      445,00€  HT  538,45€  TTC

 Jeu de 32 ressorts   
 
 Réf.  

          
 Le jeu 

 610074                      212,00€  HT  256,52€  TTC

 Rebondisseur Megaform 

  Mini-trampoline rond. Idéal pour toute activité sportive ou le traitement théra-
peutique. Il permet le renforcement en douceur des tendons, des muscles et des 
articulations.
Ne convient pas pour un usage intensif ou pour les cours collectifs.
Niveau : entraînement. Poids maximal pratiquant : 100kg. Transport non compris. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 610106  0,97  m                   29,20€  HT  35,33€  TTC

 610107  1,22  m                   41,00€  HT  49,61€  TTC

 Mini trampolines 

 Rebondisseurs 

 Toile de saut   
 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610076                      96,60€  HT  116,89€  TTC



www.idema.com - Tél.: 087-32 17 17 - info@idema.com 169

GYMNASTIQUE

Tr
am

po
lin

es

  Trampoline avec tubes et ressorts en acier galvanisé (diamètre 40mm, épaisseur 
1,5mm) pour une utilisation de longue durée à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Coussin de protection sur les bords, de 28mm d’épaisseur pour une sécurité maximale.
Livré avec échelle, fi let de protection et bâche de protection ainsi qu’une notice de 
montage claire et illustrée.
Hauteur : 80cm.
Niveau : loisir. Poids : 71kg. Poids maximal pratiquant : 150kg. Montage non compris. 
Transport non compris. 

 Réf.   Diamètre 
        

 Le kit 

 610124  3  m                   206,00€  HT  249,26€  TTC

 610125  3,6  m                   262,00€  HT  317,02€  TTC

 Bâche de protection 

  
 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 610109  3  m                   18,40€  HT  22,26€  TTC

 610110  3,6  m                   18,80€  HT  22,75€  TTC

 610111  4,3  m                   19,80€  HT  23,96€  TTC

 Coussin de protection pour trampoline   
 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 610112  3  m                   36,50€  HT  44,17€  TTC

 610113  3,6  m                   39,10€  HT  47,31€  TTC

 610114  4,3  m                   43,10€  HT  52,15€  TTC

 Echelle pour trampoline 

  
 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610108                      11,00€  HT  13,31€  TTC

 Filets de protection 

  Le fi let de protection est un accessoire complémentaire à votre trampoline, sécurisant 
pour les jeunes et les utilisateurs incertains. Il rend également votre trampoline 
utilisable par les personnes présentant des handicaps ou des troubles d’équilibre. Il 
permet à tout un chacun d’améliorer son équilibre, sa confi ance en soi et sa coordi-
nation motrice. Très facile à monter. Les fi nes mailles empêchent le coincement des 
doigts dans le fi let de protection.
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 610103  3  m                   65,70€  HT  79,50€  TTC

 610104  3,6  m                   74,80€  HT  90,51€  TTC

 610105  4,3  m                   86,90€  HT  105,15€  TTC

 Ressort pour trampoline 
  
 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 610118  3  m                   0,80€  HT  0,97€  TTC

 610119  3,6  m                   0,80€  HT  0,97€  TTC

 610120  4,3  m                   0,90€  HT  1,09€  TTC

 Toile de saut pour trampoline   
 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 610115  3  m                   39,00€  HT  47,19€  TTC

 610116  3,6  m                   54,80€  HT  66,31€  TTC

 610117  4,3  m                   58,20€  HT  70,42€  TTC

 Trampoline avec fi let et bâche de protection 

 Trampoline Megaform 

  Trampoline avec tubes et ressorts en acier galvanisé (diamètre : 40mm, épaisseur : 
1,5mm) pour une utilisation de longue durée à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Coussin de protection sur les bords, de 28mm d’épaisseur pour une sécurité maximale. 
Echelle incluse. Livré avec une notice de montage claire et illustrée. Filet et bâche de 
protections vendus séparément. 80 ressorts.
Niveau : loisir. Poids maximal pratiquant : 150kg. Montage non compris. 
Transport non compris. 

 Réf.   Diamètre 
        

 L’unité 

 610127  2,4  m                   94,10€  HT  113,86€  TTC

 610100  3  m                   120,00€  HT  145,20€  TTC

 610101  3,6  m                   158,00€  HT  191,18€  TTC

 Loisir 
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 Mini cheval 

  Mini cheval de saut en mousse noble 21kg/m³.
Muni de poignées de manutention. 
Dessous antidérapant.
Composé de 4 éléments. 
Hauteur des éléments : 
56cm  + 15cm + 8cm + 21cm.
Matière : mousse. Poids : 10kg. 
Transport non compris. 

 Réf.  
  

 Nombre caissons  Dimensions 
    

 L’unité 

 620052      4    105x55x100 cm            420,00€  HT  508,20€  TTC

 Piste enroulable 

  Piste bleue en mousse. Enroulable, elle se range facilement grâce au procédé Star-cut 
(découpe en étoile). Munie d’une couche antidérapante.
Matière : mousse polyéthylène. Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 620065  600x200x0,35 cm                    495,00€  HT  598,95€  TTC

 620064  1200x200x0,35 cm                    949,00€  HT  1.148,29€  TTC

 Plinth 4 étages 

  Plinth en mousse noble de 21kg/m³.
Muni de poignées de manutention. 
Dessous antidérapant.
Composé de 4 éléments. 
Hauteur des éléments : 
40cm + 40cm + 20cm + 20cm.
Matière : mousse. Poids : 30kg. 
Transport non compris. 

 Réf.  
  

 Nombre caissons  Dimensions 
    

 L’unité 

 620051      4    160x60x120 cm            514,40€  HT  622,42€  TTC

 Tapis à tumbling 

  En mousse de polyéthylène dynamique ultra légère. Facile à enrouler, il se range 
facilement et rapidement. Idéal pour réaliser des aires d’évolution permanentes. 
Recouvert d’une toile PVC 2 couleurs avec base antidérapante. 
Ne pas stocker verticalement.
Couleur : bleu. Matière : mousse de polyéthylène. Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 620098  600x125x5 cm                    760,00€  HT  919,60€  TTC

 620099  1200x125x5 cm                    1.490,00€  HT  1.802,90€  TTC

  Miroir idéal pour la danse, la gymnastique, l’aérobic … Il est fi xé sur un châssis en bois 
massif, muni de 6 roues pour un déplacement aisé.
Dimensions fermé : 150x180cm. Pliable en 2 parties.
Dimensions : 300x180cm. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650034                      1.615,00€  HT  1.954,15€  TTC

 Plinths mousse 

 Danse 

 Pistes en mousse 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande !                           Console pour barre à danser 

  Console en aluminium moulé avec fi nition en époxy blanc. Fixation au mur ou sur un 
potelet de danse. Déport : 20cm.
Montage non compris. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 650060  Console simple                    27,00€  HT  32,67€  TTC

 650061  Console double                    42,00€  HT  50,82€  TTC

 Barre à danser 
  En bois lamellé collé, pour une meilleure résistance.
Longueur : 1,5m.
Montage non compris.  Transport non compris.

 Réf.  
          

 L’unité 

 650062                      22,00€  HT  26,62€  TTC

 Miroir de danse 
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 AirTrack P3 

  La plus populaire et la plus polyvalente des pistes de tumbling !
L’AirTrack P3 fournit une surface d’entraînement plane et rebondissante pour une 
multitude d’exercices. Cette surface rebondissante permet à l’utilisateur de s’entraî-
ner plus longtemps tout en profi tant d’une meilleure impulsion et en réduisant le 
risque de blessure. Faîtes varier la pression afi n d’adapter la fermeté de la surface 
à chaque type d’utilisateurs. Augmentez-la pour les athlètes les plus expérimentés 
ou diminuez-la pour faciliter l’apprentissage des débutants qui profi teront d’une 
meilleure impulsion lors de leurs acrobaties.
La polyvalence de cet Airtrack P3 en fait un outil parfait  pour une multitude d’exer-
cices d’entraînement. Le domaine d’utilisation est très varié, allant de la gymnastique 
aux arts martiaux en passant par la danse ou le freestyle.
Livré avec un sac de transport et un manuel d’utilisation. Gonfl able en 3-4 minutes 
seulement grâce au gonfl eur Hitachi !
Dimensions repliée : 1,20x0,80x0,45 m
Couleur : blanc, bleu. Montage non compris. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 620069  12x2x0,33 m                    3.795,00€  HT  4.591,95€  TTC

 620070  12x2,8x0,33 m                    4.545,00€  HT  5.499,45€  TTC

 Connecteur de pistes 

  Connecteur de pistes applicable par velcro. Compatible 
pour les matelas de 20 et 33cm d’épaisseur.
Dimensions : 100x20x20cm. Poids : 3kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 620076                      76,30€  HT  92,32€  TTC

 Ensemble d'entraînement AirTrack 

  L’ensemble d’entraînement Airtrack est constitué de 5 éléments : 1 AirBlock 
(0,60x1x0,20m), 2 AirBoards (0,60x1x0,10m), 1 AirFloor ( 3x1x0,10m) et 1 AirRoll 
(Ø0,60x1,20m). 
Ces éléments empilables et multi-fonctionnels vous off rent un large choix de com-
binaisons possibles ; la seule limite est votre créativité ! Chaque élément est équipé 
de velcros permettant de les connecter ensemble et ainsi créer votre propre parcours 
d’entraînement.
Livré avec une pompe à pied et un manuel d’utilisation.
Dimensions replié : 1,20x0,40x0,40 m
Couleur : bleu. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 620073                      1.180,00€  HT  1.427,80€  TTC

 Gonfl eur Hitachi 

  Ce gonfl eur haute pression est capable de gonfl er un 
AirTrack P3 12x2,8m en moins de 4 minutes !
Il est parfait pour gonfl er toutes les pistes de plus de 4m.
Spécifi cations :
Capacité de pression d’air : 0-90 mbar
Capacité de volume d’air : 0-3,8m³/minute
Longueur : 44,7cm
Puissance : 550watts. Poids : 2,2kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 620075                      220,70€  HT  267,05€  TTC

 Gonfl eur OV10 

  Gonfl eur haute pression compatible avec les petits 
matelas jusqu’à 6m et 20cm d’épaisseur.
Spécifi cations :
Capacité de pression d’air : 0-250 mbar
Capacité de volume d’air : 0-1,7m³/minute
Longueur : 15cm
Puissance : 1000watts. Poids : 1,7kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 620074                      102,10€  HT  123,54€  TTC

 Jeu de 3 Airbox 

  Ces ensembles portables sont des combinaisons de 3 éléments qui peuvent être 
utilisés seuls ou avec une piste Airtrack. La combinaison des 3 Airbox représente une 
excellente alternative aux tables de saut habituelles. On peut également utiliser un 
Airbox seul pour l’apprentissage des acrobaties en bénéfi ciant d’une meilleure impul-
sion et en réduisant le risque de blessure.
Livré avec un sac de transport et un manuel d’utilisation. 
Gonfl able en moins de 2 minutes grâce au gonfl eur OV10 !
Dimensions repliée : 1x0,60x0,40m
Couleur : blanc, bleu. Montage non compris. 

 Réf.   Dimensions 
        

 Le lot 

 620071  1,4x2x0,33 m                    1.680,00€  HT  2.032,80€  TTC

 620072  1,4x2,8x0,33 m                    2.325,00€  HT  2.813,25€  TTC

 AirTrack 
 N’hésitez pas à nous contacter 

pour toute autre demande! 
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 Cheval d'arçons 

  Cheval d’arçons avec piétement standard et corps en cuir naturel. Arçons en multiplis. 
Réglage en hauteur de 110 à 135cm par pas de 5cm. Patins antidérapants. 
Homologué F.I.G.
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750188                      2.090,00€  HT  2.528,90€  TTC

 Magnésie 

  Boîte de 8 pains de magnésie.
Poids : 60gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610081                      14,70€  HT  17,79€  TTC

 Mouton de saut 

  Mouton de saut avec pieds en tube d’acier, glissières permettant le réglage en hau-
teur par 5cm de 110 à 170cm, sabots en Vulkolan dont 2 sont munis de roulettes de 
transport, corps en bois renforcé à l’entrée des pieds, rembourré de mousse dense et 
recouvert de cuir naturel.
Train de roulement intégré. Longueur : 55cm. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610033                      566,80€  HT  685,83€  TTC

 Table de saut 

  Surface d’impulsion dynamique et confortable. Réglage de la hauteur en continu de 
100 à 135cm par manivelle assurant une parfaite stabilité de l’agrès. La table de saut 
idéale pour les écoles et les clubs.
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750186                      2.200,00€  HT  2.662,00€  TTC

 Agrès de gymnastique 

 Autres produits sur demande 

 Chariot de déplacement cheval d'arçons 
 Réf.  

          
 L’unité 

 750189                      59,70€  HT  72,24€  TTC

 Chariot de déplacement table de saut 
 Réf.  

          
 L’unité 

 750187                      172,90€  HT  209,21€  TTC
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 Poutre d'équilibre 

  Poutre en bois lamellé collé recouvert de moquette tuftée. Larges pieds avec patins 
en caoutchouc antidérapants (d’autres dimensions disponibles sur demande).
Matière : bois. Largeur : 10cm. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 610092  2  m                   265,40€  HT  321,13€  TTC

 610096  3  m                   406,10€  HT  491,38€  TTC

 Poutre en mousse 

  Idéale pour l’initiation et l’entraînement. Poutre en mousse dense néopolène avec 
dessous antidérapant et dessus en cuir spécial synthétique, également antidérapant.
Matière : mousse. Largeur : 24cm. Hauteur : 8cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 210322  3  m                   215,00€  HT  260,15€  TTC

 Poutre réglable 

  Poutre d’équilibre pour les compétitions et le 
sport de haut niveau. Extrêmement robuste 
et réglable en hauteur de 90 à 130cm (par 
palier de 5cm). Muni du système Microswing 
off rant un double rembourrage et permettant 
ainsi d’absorber la pression exercée par les 
gymnastes et donc de réduire les risques de 
blessure. Homologué F.I.G.
Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 610170  5  m                   1.510,70€  HT  1.827,95€  TTC

 Tremplin à ressorts 

  Tremplin haute performance muni de 2 ressorts fermes augmentant la vitesse et la 
force d’impulsion ainsi que d’une plaque d’impulsion recouverte d’un tapis moquetté.
Conforme aux normes F.I.G.
Matière : bois. Dimensions : 120x60x21,5 cm. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610077                      276,00€  HT  333,96€  TTC

 Tremplin Athena 

  Tremplin de compétition pour gymnastes de haut niveau. Tremplin spécialement 
développé autour des ressorts acier. Le dessus rembourré est recouvert de velours 
tuftés de haute qualité. Le tremplin ATHENA  conservera ses qualités dynamiques 
même en cas d’utilisation intensive et de longue durée. Homologué FIG.
Matière : bois. Dimensions : 120x60x30 cm. Transport non compris. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 610166  souple                    656,90€  HT  794,85€  TTC

 610167  dur                    687,50€  HT  831,88€  TTC

 Tremplin d'entraînement 

  Tremplin d’entraînement en bois multiplex.
Matière : bois. Dimensions : 120x60x14 cm. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610062                      180,70€  HT  218,65€  TTC

 Tremplin d'entraînement et compétition 

  Tremplin en bois multiplex, conforme aux normes F.I.G.
Matière : bois. Dimensions : 120x60x21 cm. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610063                      247,70€  HT  299,72€  TTC

 Equilibre et saut 

 Matelas repliable pour poutre réglable 

  Matelas repliable en 3 parties sur la poutre.
Couleur : bleu. Niveau : compétition. Matière : mousse polyuréthane et housse en PVC. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 610176  500x300x20cm                    1.965,00€  HT  2.377,65€  TTC
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 Barres asymétriques entraînement 

  Embase soudée en acier avec pieds en caoutchouc non-marquants. Réglage de la 
barre haute de 200 à 260cm et de la barre basse de 120 à 160cm par pas de 5cm 
via un système de blocage double-sécurité. Écartement des barres réglable de 53 à 
115cm par un système d’entretoise avec réglage rapide.
Train de roulement intégré. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750183                      2.956,00€  HT  3.576,76€  TTC

 Matelas repliable barres asymétriques 

  Matelas repliable en 3 parties pour barres asymétriques entraînement.
Niveau : entraînement. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions  Densité 
      

 L’unité 

 750185  451x254x20 cm    25kg/m³                1.469,00€  HT  1.777,49€  TTC

 Matelas repliable barres parallèles 

  Matelas repliable en 3 parties pour barres parallèles entraînement.
Niveau : entraînement. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions  Densité 
      

 L’unité 

 750182  428x254x20 cm    25kg/m³                1.292,50€  HT  1.563,93€  TTC

 Barres parallèles entraînement 

  Embase soudée en acier avec pieds en caoutchouc non-marquants. Réglage de la 
hauteur de 110 à 170cm par pas de 5cm via un système de blocage double-sécurité. 
Porte-main réglable en largeur de 41 à 57cm.
Train de roulement intégré. Dimensions : 350 x 41-57 x 110-170 cm. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750180                      2.612,50€  HT  3.161,13€  TTC

 Agrès de gymnastique 

 Plan d’implantation

et étude sur demande 

 Matelas pour barres parallèles 

  Matelas de chute à insérer entre les 2 barres parallèles.
Niveau : entraînement. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750181                       110,00€  HT  133,10€  TTC

 Matelas pour barres asymétriques 

  Matelas de chute à insérer entre les deux barres asymétriques.
Niveau : entraînement. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750184                       198,00€  HT  239,58€  TTC
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Engins de gymnastique

Plinth multifonction

Plinth multifonction en bois durable avec coins en aluminium. Composé d’une partie 
pyramidale et d’une partie droite dont le caisson supérieur est recouvert de cuir 
naturel.
La partie inférieure est munie d’un bord ce qui permet de l’utiliser comme plan séparé.
La partie droite est munie d’encoches de banc.
Conformité – DIN EN916. Matière : bois. Train de roulement intégré. Encoches.  
Transport non compris.

Réf. Nombre caissons Dimensions L’unité

610175 4 130x75x111 cm 1.975,00€HT 2.389,75€TTC

Plinth droit sans encoches

Le plinth droit est testé selon certaines normes Européennes.
Les caissons sont fabriqués en bouleau multiplex. Les éléments d’angle, en bois dur, 
sont vissés et collés pour une stabilité parfaite, sans risque de déformation. La tête 
est rembourrée de mousse dense, recouverte de cuir. Il est muni de pieds en bois avec 
patins en caoutchouc pour protéger vos sols.
Conformité – DIN EN916. Matière : bois. Train de roulement intégré.  
Transport non compris.

Réf. Nombre caissons Dimensions L’unité

610130 4 150x50x90 cm 696,00€HT 842,16€TTC

610147 5 150x50x110 cm 790,00€HT 955,90€TTC

610149 6 150x50x110 cm 798,00€HT 965,58€TTC

Plinth pyramidal

Plinth pyramidal, caissons en bois multiplex, renforcé bois dur, coins arrondis, collés et 
vissés. Caisson supérieur recouvert de cuir naturel.
Conformité – DIN EN916. Matière : bois. Train de roulement intégré. Encoches.  
Transport non compris.

Réf. Nombre caissons Dimensions L’unité

610173 5 140x75x110 cm 797,20€HT 964,61€TTC

610174 7 140x75x122 cm 959,00€HT 1.160,39€TTC

Plinth droit avec encoches de banc

Le plinth droit est testé selon certaines normes Européennes.
Les caissons sont fabriqués en bouleau multiplex. Les éléments d’angle, en bois dur, 
sont vissés et collés pour une stabilité parfaite, sans risque de déformation. La tête 
est rembourrée de mousse dense, recouverte de cuir. Il est muni de pieds en bois avec 
patins en caoutchouc pour protéger vos sols.
Conformité – DIN EN916. Matière : bois. Train de roulement intégré. Encoches.  
Transport non compris.

Réf. Nombre caissons Dimensions L’unité

610133 4 150x50x90 cm 790,00€HT 955,90€TTC

610151 5 150x50x110 cm 849,00€HT 1.027,29€TTC

610153 6 150x50x110 cm 888,00€HT 1.074,48€TTC
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 Echelle pour espalier 

  Echelle en bois massif avec système de suspension 
très pratique et patins en caoutchouc non marquant. 
Ecart entre les échelons : 20cm.
Matière : bois. Longueur : 240cm. Largeur : 35cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Nombre échelons 
        

 L’unité 

 610161  11                    216,00€  HT  261,36€  TTC

 Espalier Double 

  Adapté aux utilisations intensives en groupe dans les salles de sport. Montants en pin 
sans noeuds. Barreaux ovales en frêne. Livré avec fi xations galvanisées mur/sol.
Conformité – Din 7910. Matière : bois. Largeur : 200cm. Hauteur : 260cm. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Nombre échelons 
        

 L’unité 

 610163  16                    470,00€  HT  568,70€  TTC

 Espalier simple 

  Espalier à usage intensif en salle de sport, de fi tness ou de thérapie. Montants 
épais en pin avec barreaux ovales en frêne. Livré avec fi xations murales et au sol, 
galvanisées. Possibilité de réduire la hauteur standard de 260cm à une hauteur de 
pièce donnée.
Conformité – Din 7910. Matière : bois. Largeur : 100cm. Hauteur : 260cm. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Nombre échelons 
        

 L’unité 

 610162  16                    259,80€  HT  314,36€  TTC

 Plan incliné en contreplaqué 

  Plan en contreplaqué verni à utiliser notamment pour 
les exercices abdominaux. La sangle peut être utilisée 
pour maintenir les pieds ou les mains.
Matière : bois. Longueur : 190cm. Largeur : 40cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750151                      129,00€  HT  156,09€  TTC

 Planche à poule 

  Planche à poule en bois massif verni. Petites marches 
vissées sur le dessus. Les deux extrémités sont munies 
d‘un système de fi xation qui permet de solidariser la 
planche à des espaliers ou des plinths.
Matière : bois. Longueur : 250cm. Largeur : 40cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750153                      160,40€  HT  194,08€  TTC

 Engins de gymnastique 
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 Espalier pivotant 

  Espalier double pivotant. Cadre en bois de pin sans noeuds, échelons ovales en bois 
multiplex vissés dans le cadre. Roulettes de déplacement non marquantes. Poteau de 
fi xation attaché au cadre de l’espalier par des demi-anneaux en aluminium. Fixations 
murales comprises.
Matière : bois. Largeur : 200cm. Hauteur : 260cm. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Nombre échelons 
        

 L’unité 

 610159  9                    679,00€  HT  821,59€  TTC

 610160  16                    838,00€  HT  1.013,98€  TTC

 Engins de gymnastique 

 Découvrez toute notre 
gamme sur demande! 
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 Banc de gymnastique 

  Banc de gymnastique en bois de pin collé sans noeuds. Banc réversible et donc muni 
d’une poutre d’équilibre de 10cm de large. Dispositif d’accrochage à un plinth ou un 
espalier sur une extremité. Pieds en contreplaqué antidérapants et non marquants. 
Approuvé TÜV/GS.
Matière : bois. Largeur : 28cm. Hauteur : 35cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
  

 Longueur  Poids 
    

 L’unité 

 610154      280  cm   18  kg           238,00€  HT  287,98€  TTC

 610057      300  cm   21  kg           254,00€  HT  307,34€  TTC

 610155      350  cm   27  kg           258,00€  HT  312,18€  TTC

 Banc de gymnastique avec châssis métallique 

  Banc de gymnastique empilable en pin sélectionné. Les 2 extrémités sont munies 
d’un système d’accrochage à un espalier ou à un plinth. Faisceau tubulaire en acier 
équipé d’une poutre en bois pour les exercices d’équilibre. Les pieds sont fabriqués en 
tube rond et munis de patins en caoutchouc non marquants.
Matière : bois. Train de roulement intégré. Largeur : 28cm. Hauteur : 31cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
  

 Longueur  Poids 
    

 L’unité 

 610059      350  cm   31  kg           374,00€  HT  452,54€  TTC

 Chariot de transport 
pour bancs de gymnastique (max.400cm) 

  Chariot de transport pour bancs de gymnastique de maximum 400cm. 
Construction stable en acier munie de 4 roulettes pivotantes.
Matière : acier. Capacité : 6 bancs. Longueur : 254cm. Largeur : 80cm. 
Hauteur : 122cm. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
  

 Nombre d'étages  
      

 L’unité 

 610058      3                270,80€  HT  327,67€  TTC

 Train de roulement 
pour banc de gymnastique 

  Train de roulement seul pour banc de gymnastique à fi xer sur vos bancs existants. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 610082                      40,00€  HT  48,40€  TTC

 Engins de gymnastique 
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  Le pourtour de la housse est muni d’une grille de décompression et 2 poignées sont 
placées sur chaque longueur. Fond antidérapant. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 620048  300x200x20cm                    228,00€  HT  275,88€  TTC

 620049  300x200x30cm                    274,00€  HT  331,54€  TTC

 Housse de remplacement 

 Matelas de chute DIMA 

  Fabriqués en mousse noble absorbante pour une meilleure qualité de réception et 
une meilleure durabilité dans le temps. Dessous antidérapant. Munis de poignées de 
transport sur chaque côté. Fermeture de housse à glissière sur 3 côtés.
Couleur : rouge/bleu. Niveau : club & école. Matière : mousse polyuréthane et housse 
en PVC. Poids : 13kg. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions  Densité 
      

 L’unité 

 620010  200x120x10 cm    21kg/m³                174,00€  HT  210,54€  TTC

 620011  200x120x20 cm    21kg/m³                266,20€  HT  322,10€  TTC

 620013  300x200x20 cm    21kg/m³                543,10€  HT  657,15€  TTC

 Matelas de chute Idemasport 

  Matelas de chute muni d’une grille de décompression sur le pourtour et de 2 poignées 
placées sur chaque longueur. Fond antidérapant.
Couleur : rouge/bleu. Niveau : club & école. 
Matière : mousse polyuréthane et housse en PVC. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions  Densité 
      

 L’unité 

 620056  200x120x10 cm    25kg/m³                109,00€  HT  131,89€  TTC

 620057  200x120x20 cm    21kg/m³                184,00€  HT  222,64€  TTC

 620017  240x200x20 cm    21kg/m³                338,00€  HT  408,98€  TTC

 620018  300x200x20 cm    21kg/m³                419,00€  HT  506,99€  TTC

 620009  300x200x30 cm    21kg/m³                548,00€  HT  663,08€  TTC

 Matelas double densité DIMA 

  Matelas double usage : - une surface normale type matelas de chute - une surface 
plus ferme, pour une réception stabilisée. Il est composé de deux types de mousses : 
17cm de mousse polyuréthane 24kg/m3 pour une meilleure absorption et déforma-
tion à l’impact recouverte d’une plaque de 3cm de mousse polyéthylène très ferme 
(30kg/m3) pour une réception stabilisée. Muni de larges bandes Velcro de 10cm 
cousues dessus et dessous sur toute la largeur pour une parfaite solidarisation et de 
poignées de manutention indéchirables. Les toiles sont en tissu Tergal 1000 deniers, 
classées NF Non feu M2 et sans phtalates.
Couleur : rouge/bleu. Niveau : entraînement. Matière : mousse polyuréthane et housse 
en PVC. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 620019  240x200x20 cm                    567,70€  HT  686,92€  TTC

 Matelas pliable en 3 parties 

  Matelas repliable en 3 parties. Conçu en mousse de grande qualité.
Housse en tergal 1000 deniers classé non feu M2, dessous antidérapant.
Muni de poignées de manutention. Fermeture à glissière sur 3 côtés.
Replié : 200x200x40cm.
Couleur : bleu/jaune. Matière : mousse polyuréthane et housse en PVC. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions  Densité 
      

 L’unité 

 620050  400x200x20 cm    21kg/m³                646,00€  HT  781,66€  TTC

 Matériel de gymnastique 
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 Tapis avec coins renforcés et pattes 

 Tapis léger déhoussable 

 Tapis pliable de couleur 

  Tapis assurant une très bonne absorption des chocs. Il est constitué de 3 ou 4 pan-
neaux de 120x60x5cm, repliables l’un sur l’autre pour un rangement plus aisé. Les 
longueurs extérieures sont munies de velcro et permettent ainsi d’assembler en série 
plusieurs tapis.
Matière : polyuréthane. 

 Réf.   Dimensions  Type 
      

 L’unité 

 620001  180x120x5 cm    Couleurs : 
rouge/bleu/jaune   

             136,00€  HT  164,56€  TTC

 620002  240x120x5 cm    Couleurs : bleu/jaune                173,00€  HT  209,33€  TTC

 Chariot de transport 

  Pour transporter et stocker les tapis de gymnastique ou tout autre équipement 
sportif. Construction stable et solide, poignée de manutention. La composition des 
roues permet un déplacement facile du chariot même à pleine charge (2 roues fi xes 
et 2 roues pivotantes).
Matière : bois. Charge maximum : 200kg. Longueur : 200cm. Largeur : 100cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 620066                      238,00€  HT  287,98€  TTC

  Tapis idéal pour les écoles, les clubs ou encore pour les séances de thérapie.
Couleur : bleu. Niveau : club & école. Matière : mousse composite. Densité : 120kg/m³. 
Poids : 15kg. Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions  Type 
      

 L’unité 

 620061  200x100x6 cm    Avec coins renforcés 
et pattes   

             167,50€  HT  202,68€  TTC

  Tapis léger muni d’une housse amovible (épaisseur 3cm) et d’un dessous antidéra-
pant.
Couleur : bleu. Matière : mousse polyéthylène. Densité : 30kg/m³. Poids : 6kg. 
Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions  Type 
      

 L’unité 

 620059  200x100x6 cm    Sans coins velcro                148,40€  HT  179,56€  TTC

 620060  200x100x6 cm    Avec coins velcro                164,20€  HT  198,68€  TTC

 Matériel de gymnastique 
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 Tapis Grande Diff usion 
  Tapis léger avec fond antidérapant résistant à l’abrasion.
Couleur : bleu. Niveau : club & école. Matière : mousse polyéthylène. Poids : 5kg. 
Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions  Type 
      

 L’unité 

 620025  200x100x4 cm    Avec pattes                159,00€  HT  192,39€  TTC

 620026  200x100x4 cm    Avec coins renforcés                168,00€  HT  203,28€  TTC

 620027  200x100x4 cm    Avec coins et pattes                179,00€  HT  216,59€  TTC

 Tapis ferme 

  Tapis muni d’un fond antidérapant et ferme. Permet une bonne absorption des chocs.
Couleur : bleu. Matière : mousse polyéthylène recouverte d’un fi lm PVC. 
Densité : 30kg/m³. Poids : 6,5kg. Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions  Type 
      

 L’unité 

 620053  200x100x4 cm    Sans coins renforcés                82,00€  HT  99,22€  TTC

 620054  200x100x4 cm    Avec coins renforcés                84,00€  HT  101,64€  TTC

 Tapis léger avec poignée 

  Ce tapis  est composé de 3 couches de 11mm de mousse et d’une couche inférieure 
antidérapante. La surface du tapis, lavable, est en vinyle. Le tapis est muni d’une 
poignée de transport pour faciliter sa manipulation.
Couleur : bleu. Matière : mousse de polyéthylène. Densité : 28kg/m³. Poids : 3,7kg. 
Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions  Type 
      

 L’unité 

 620036  200x100x4 cm    Avec poignées                75,00€  HT  90,75€  TTC

 Tapis souple 

  Tapis très léger muni d’un fond antidérapant. Permet une bonne absorption des chocs.
Couleur : bleu. Matière : mousse polyéthylène recouverte d’un fi lm PVC. Poids : 5kg. 
Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions  Type 
      

 L’unité 

 620044  200x100x4 cm    Sans velcro 
aux coins   

             93,00€  HT  112,53€  TTC

 620039  200x100x4 cm    Muni de velcro 
aux 4 coins   

             94,00€  HT  113,74€  TTC

 Matériel de gymnastique 
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 Gymnastique rythmique 

 Réf.  Longueur Poids  Couleur  L’unité 

Entraînement - Polypropylène

640011 - 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09 3m 84g rouge, bleu, jaune, vert, 
noir, rose, fuchsia

 3,80€  HT  4,60€  TTC

Compétition - 100% Nylon

640012 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 3m 166g rouge, bleu, jaune, vert, 
noir, blanc, mauve, rose, 

orange

 6,70€  HT  8,11€  TTC

 Réf.  Section - Ømm Flexibilité  Couleur  L’unité 

Initiation 650 - PVC

640014 - 01, 02, 03, 04  18,5mm - 650  souple rouge, bleu, jaune, 
vert

 2,80€  HT  3,39€  TTC

Initiation 750 - PVC

640015 - 01, 02, 03, 04, 06  18,5mm - 750  souple rouge, bleu, jaune, 
vert, blanc

 3,30€  HT  3,99€  TTC

Initiation 850 - PVC

640016 - 01, 02, 03, 04, 06, 09  18,5mm - 850  souple rouge, bleu, jaune, 
vert, blanc, mauve, 

rose, orange

 3,30€  HT  3,99€  TTC

Compétition - PVC

640017 - 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10  20mm - 820  souple rouge, bleu, jaune, 
vert, blanc, fuchsia

 9,40€  HT  11,37€  TTC

 Réf.  Longueur Poids  Couleur  La paire 

34cm - PVC

640018 - 04 34cm 90g vert  3,90€  HT  4,72€  TTC

41cm - PVC

640019 - 01, 07, 08, 10 41cm 110g rouge, mauve, rose, orange  4,50€  HT  5,45€  TTC

45cm - PVC

640020 - 01, 02, 03, 07 45cm 160g rouge, bleu, jaune, fuchsia  5,20€  HT  6,29€  TTC

 Réf.  Largeur Poids  Couleur  L’unité 

Initiation 4m - Fibre de verre

640027 - 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10 5cm 310g rouge, bleu, jaune, vert, 
noir, mauve, fuchsia, 

orange

 7,70€  HT  9,32€  TTC

Initiation 6m - Fibre de verre

640028 - 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 5cm 410g rouge, bleu, jaune, vert, 
blanc, mauve, rose, 

fuchsia, orange

 8,80€  HT  10,65€  TTC

Compétition 4m - Fibre de verre

640029 - 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 5cm 420g rouge, bleu, jaune, vert, 
blanc, mauve, rose, 

fuchsia

 12,10€  HT  14,64€  TTC

Compétition 6m - Fibre de verre

640030 - 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 5cm 420g rouge, bleu, jaune, vert, 
blanc, mauve, rose, 

fuchsia

 13,30€  HT  16,09€  TTC

Couleurs données à titre indicatif. 
Livraison selon le stock disponible 

à la commande.

Corde GR

Cerceau

Paire de massues

Balle GR

Ruban GR

 Réf.  Ø cm Poids  Couleur  L’unité 

Initiation - PVC

640022 - 01, 02, 03, 04, 06, 10 17 300g rouge, bleu, jaune, vert, 
blanc, orange

 4,90€  HT  5,93€  TTC

Entraînement nacrée - PVC

640024 - 01, 02, 03, 06, 08 19 410g rouge, bleu, jaune, blanc, rose  7,10€  HT  8,59€  TTC

Compétition lisse - PVC

640025 - 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 15 19 420g rouge, bleu, jaune, vert, blanc, 
mauve, rose, orange, or

 9,60€  HT  11,62€  TTC

Compétition irisée - PVC

640026 - 01, 02, 04, 07, 08, 09, 16, 17 19 420g rouge, bleu, vert, mauve, 
rose, fuchsia, jaune/bleu, 

6 couleurs

 11,40€  HT  13,79€  TTC
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 Jeu de 288 plaquettes MAPICO 

  Jeu de 288 plaquettes numérotées de 21 à 308, livrées avec 60 cartons de contrôle 
correspondants et un guide explicatif.
Les plaquettes mesurent 5x5cm et sont en PVC cellulaire FOREX, matériau qui résiste 
aux intempéries. Elles se placent donc à l’intérieur comme à l’extérieur sur n’importe 
quel support (béton, bois, plastique, métal…) en utilisant un système de fi xation 
adéquat (double face, vis, colle) non fourni.
Chaque plaquette présente quatre thèmes de contrôle : une couleur, une lettre, un 
nombre et un pictogramme, qui rendent possible un grand nombre de combinaisons.
Si elles sont particulièrement attractives pour les enfants  et le monde scolaire, elles 
conviennent également pour des activités réservées aux adultes. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 380313                      112,40€  HT  136,00€  TTC

 Jeu de 72 plaquettes MAPICO 

  Jeu de 72 plaquettes numérotées, 60 cartons de contrôle et un guide explicatif. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 380330  Série A - Numéros 21 à 92                    38,90€  HT  47,07€  TTC

 380331  Série B - Numéros 93 à 164                    38,90€  HT  47,07€  TTC

 380332  Série C - Numéros 165 à 236                    38,90€  HT  47,07€  TTC

 380333  Série D - Numéros 237 à 308                    38,90€  HT  47,07€  TTC

 Xplore 

  Conçu par des professionnels de l’animation sportive, ce jeu de course d’orientation 
est utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur. Cette activité permet de stimuler : 
le sens de l’orientation, l’identifi cation des couleurs mais aussi l’esprit d’équipe et 
l’esprit logique. Il est également possible d’imaginer d’autres activités et de déve-
lopper des jeux de coopération afi n d’y inclure des personnes à mobilité réduite ou 
défi cientes mentales.
Le set complet est composé de : 15 fi ches de parcours d’orientation (Recto : trajet – 
Verso : réponses), 15 jetons de 9 couleurs diff érentes (135 jetons), 15 porte-jetons, 9 
balises pour récupérer les jetons, 3 enveloppes pour cônes numérotées et d’un guide 
d’activités. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 380312  Xplore 5-8 ans                    128,40€  HT  155,36€  TTC

 380476  Xplore 8-12 ans                    128,40€  HT  155,36€  TTC

 Fiches Xplore 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 380477  Fiches 5-8 ans                    35,10€  HT  42,47€  TTC

 380478  Fiches 8-12 ans                    35,10€  HT  42,47€  TTC

 Orientation 
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Ensemble de 10 balises en 
plastique avec 10 pinces

Ensemble composé de 10 balises en plastique avec 
impression recto/verso et bords arrondis. Excellente 
résistance.
Les pinces sont fixées aux balises ce qui facilite le 
transport et la pose.

Réf. Dimensions Le kit

540040 15x15cm 49,50€HT 59,90€TTC

Ensemble orientation "Petit Orienteur"

Ensemble composé d'une mallette comprenant 10 balises "la forêt", 10 balises "la 
ferme", 20 pinces de contrôle avec cordon, 50 cartons de contrôle animaux et des 
stickers animaux pour carte.

Réf. Le kit

540042 123,10€HT 148,95€TTC

Ensemble orientation pédagogique

Ensemble pédagogique comprenant 10 boussoles à bain d’huile CO1, 10 balises tissu 
15x15 cm, 10 pinces, 1 dossier pédagogique, 50 cartons de contrôle, 1 sifflet et une 
mallette pour le rangement et le transport.

Réf. Le kit

540046 165,00€HT 199,65€TTC

Jeu de 100 cartons de 
contrôle

Pour la course d'orientation.

Réf. Le jeu

540003 10,50€HT 12,71€TTC

Lot de 10 balises "Ferme"

Lot de 10 balises en plastique avec impression
recto/verso et bords arrondis. Excellente résistance.
Le lot comprend 10 animaux différents.

Réf. Dimensions Le lot

540037 15x15cm 24,60€HT 29,77€TTC

Lot de 10 balises "Forêt"

Lot de 10 balises en plastique avec impression
recto/verso et bords arrondis. Excellente résistance.
Le lot comprend 10 animaux différents.

Réf. Dimensions Le lot

540038 15x15cm 24,60€HT 29,77€TTC

Lot de 10 balises en couleur et de 10 pinces

Lot de 10 balises en plastique 15x15cm, imprimées recto/verso, bords arrondis 
excellente résistance. 4 séries de couleurs différentes pour des parcours de difficultés 
variables. Ce nouveau concept de 4 couleurs permet de proposer sur un même terrain 
des parcours de niveau croissant : vert : découverte, bleu : facile, rouge : confirmé. Il 
permet aussi de faire des courses au score en attribuant des valeurs différentes, par 
couleur. Facilite le transport et donc la pose.

Réf. Couleur Dimensions Le lot

540048 bleu 15x15cm 54,20€HT 65,58€TTC

540049 vert 15x15cm 54,20€HT 65,58€TTC

540050 rouge 15x15cm 54,20€HT 65,58€TTC

Lot de 100 cartons 
indéchirables

Lot de 100 cartons de contrôle indéchirables de couleur 
identique.
Disponible en jaune, orange, violet, bleu, vert ou rose 
selon les disponibilités.

Réf. Le lot

540036 16,20€HT 19,60€TTC

Lot de 50 cartons de 
contrôle animaux

Lot de 50 cartons de contrôle indéchirables.

Réf. Le lot

540035 8,20€HT 9,92€TTC

Mallette vide compartimentée

Mallette pouvant contenir jusqu’à 24 boussoles, chronos ou montres cardio. Valise 
en nylon compartimentée (mousse alvéolée) munie d’une poignée en caoutchouc 
ergonomique, d’une bandoulière réglable et d’une pochette intérieure.
Dimensions : 40x30x8 cm.

Réf. L’unité

710030 21,40€HT 25,89€TTC

Orientation
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Balise d’orientation scolaire

Pour la course d’orientation.

Réf. Dimensions L’unité

540001 15x15cm 3,70€HT 4,48€TTC

540002 30x30cm 5,40€HT 6,53€TTC

Boussole classique

Boussole à capsule rotative, 50mm de diamètre, préci-
sion 2°, munie d’une règle graduée 5cm.
Poids : 50gr.

Réf. Dimensions L’unité

540059 8,7x8cm 6,40€HT 7,74€TTC

Boussole Field 7

Modèle le plus répandu au monde.
Sa petite taille et l’arrière arrondi de la plaquette, en 
font l’instrument idéal des jeunes et des débutants.
Echelle de mesure en mm, 1/50è,1/25è.
Echelle de déclinaison à l’intérieur de la capsule.

Réf. L’unité

540019 21,00€HT 25,41€TTC

Boussole Ranger 3

Boussole classique également utilisée par les forces 
militaires de défense à travers le monde. Elle possède 
une loupe intégrée pour une lecture de carte plus dé-
taillée. Graduation 360° (tous les 2°). Bandes lumines-
centes sur l’aiguille. Echelle en mm, 1/50è, 1/25è.

Réf. L’unité

540022 27,80€HT 33,64€TTC

Boussole Start

Boussole à plaquette, capsule rotative à bain d’huile. Graduations en 360°.  
Triangle symbolisant le départ et le cercle, la balise.
Livrée avec cordon.

Réf. Couleur Dimensions L’unité

540072 noir 5,5x7,5cm 9,90€HT 11,98€TTC

540074 vert 5,5x7,5cm 9,90€HT 11,98€TTC

Jeu de 10 pinces de contrôle

Pinces de contrôle numérotées pour le marquage au contrôle de la course d’orientation. 

Réf. Caractéristiques Le lot

540004 Série A 18,30€HT 22,14€TTC

540005 Série B 18,30€HT 22,14€TTC

540015 Série C 18,30€HT 22,14€TTC

Mallette de 16 boussoles Start

Mallette comprenant 16 boussoles Start pour l’initiation à la course d’orientation et à 
la pratique de la randonnée (4 boussoles vertes, 4 rouges, 4 bleues et 4 noires).

Réf. L’unité

540071 122,60€HT 148,35€TTC

Orientation
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Bâtons de marche nordique  
EVA

Bâtons de marche nordique équipés d’un système amortissant  par ressort activé 
ou désactivé par simple rotation. Réglage de la hauteur de 110 à 140cm. Complète-
ment replié, sa longueur n’est plus que de 65cm. Pointes en métal dur, assiettes et 
embouts pour asphalte.
Poids : 550g la paire. Couleur : multicolore. Lieu de pratique : extérieur.  
Matière : aluminium. Longueur : 140cm.

Réf. La paire

380533 15,40€HT 18,63€TTC

Bâtons de marche nordique liège

Bâtons de marche nordique avec poignée recouverte de liège, équipés d’un système 
amortissant par ressort activé ou désactivé par simple rotation, dragonne ajustable 
par velcro. Réglage de la hauteur de 100 à 130cm. Complètement replié, sa longueur 
n’est plus que de 77cm. Pointe en métal avec embouts pour asphalte et pour sol 
souple.
Couleur : rouge. Lieu de pratique : extérieur. Matière : aluminium. Longueur : 130cm.

Réf. La paire

380532 14,70€HT 17,79€TTC

Marcher pour son bien-être 
– C. ROSTAMI – K. BöS
Véritable sport-santé, le Nordic Walking est une activité 
d’endurance adaptée à tous.
Cette pratique en plein essor est tout particulièrement 
conseillée et plébiscitée dans une perspective de bien-
être et de santé ; elle permet d’atteindre plusieurs ob-
jectifs tels que l’amélioration des capacités cardio-vas-
culaires, la perte de poids, la diminution du stress ou le 
renforcement de la tonicité musculaire.
Bien que facile d’accès, le Nordic Walking nécessite l’ap-
prentissage de techniques spécifiques et d’informations 
pratiques présentées dans cet ouvrage. Des pro-
grammes vous proposent également des entraînements 
variés en fonction des objectifs recherchés.
Nombre de pages : 176.

Réf. Langue(s) L’unité

810155 Français 18,20€HT 19,29€TTC

Podomètre scolaire

Peut être utilisé pour la marche et la course.
Pour les fonctions suivantes ; nombre 
de pas (de 1 à 39 999) - distance en 
kilomètres, le chronomètre tient compte 
des paramètres individuels : longueur de la 
foulée (10 à 100 cm), poids (10 à 150 kg). 
Equipé d’un clip au dos.
Affichage Calories dépensées. Affichage 
heure. Calcul de la distance parcourue. 
Calcul du nombre de pas. Chronomètre. 
Dimensions : 8x4cm. 

Réf. L’unité

540006 5,50€HT 6,66€TTC

Cardiofréquencemètre entraînement

Cardio destiné à un usage régulier. Piles : 2x.
Niveau : entraînement. Affichage calendrier. Affichage Calories dépensées.  
Affichage fréquence cardiaque. Alarme. Chronomètre. Compte à rebours.  
Livré avec émetteur. Minuteur de récupération. Type de piles : CR2032.  
Zone cible programmable. Affichage heure. Affichage lumineux.

Réf. L’unité

380260 36,00€HT 43,56€TTC

Cardiofréquencemètre POLAR A300

Le Polar A300 est une montre avec suiveur de condition physique qui vous fait aller 
de l’avant et toujours progresser. Il permet le suivi de votre activité quotidienne, de 
votre entraînement et de votre sommeil. Terminez chaque session d’entraînement en 
analysant les résultats sur le service Web et dans l’application Polar Flow. Associez 
votre téléphone avec la A300 pour recevoir à votre poignet des alertes pour les ap-
pels entrants, les messages reçus et les notifications push des applications de réseau 
social, et restez informé où que vous soyez.
Affichage calendrier. Affichage Calories dépensées. Affichage fréquence cardiaque. 
Analyse des résultats. Calcul de la distance parcourue. Calcul du nombre de pas.  
Chronomètre. Durée d’entraînement. Livré avec émetteur. Notifications Smartphone. 
Suivi d’activité. Temps simple chrono. Test de fitness. Zone cible programmable. 
Affichage heure. Affichage lumineux. Résistance sous eau : 30m.

Réf. L’unité

520100 120,00€HT 145,20€TTC

Marche nordique

Cardiofréquencemètres
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 Mallette vide compartimentée 
  Mallette pouvant contenir jusqu’à 24 boussoles, chronos ou montres cardio. Valise en nylon compartimentée 
(mousse alvéolée) munie d’une poignée en caoutchouc ergonomique, d’une bandoulière réglable et d’une pochette 
intérieure.
Dimensions : 40x30x8 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710030                      21,40€  HT  25,89€  TTC

 Chronomètres 

Réf.  520330 Réf.  520165 Réf.  520166 Réf.  520168 Réf.  520103 

Noms
<t> Chrono Megaform </t> <t> Chrono 20 </t> <t> Chrono 23 </t> <t> Chrono 108 </t> <t> Hanhart Stopstar 2 </t>

Lignes/chiff res 1,5/7 1/6 2/7 3/7 1/7

Précision 1/100è sec 1/100è sec 1/100è sec 1/100è sec 1/100è sec

Temps simple v v v v v

Addition de temps v v v v v

Split/Lap split/lap split split split/lap split

Mémoire 30 100

Sonnerie start/stop v v v v

Alarme v v v v

Aff . gros caractères v v v

Heure v v v v

Calendrier v v v v

Compte à rebours v

Affi  chage lumineux v

Résistance eau/humidité v 30m 10m

Résistance chocs v v v v v

Piles Alkaline Alkaline Lithium + énergie solaire Lithium Alkaline

Prix unitaire  5,70€  HT  6,90€  TTC  10,80€  HT  13,07€  TTC  21,70€  HT  26,26€  TTC  28,00€  HT  33,88€  TTC  29,80€  HT  36,06€  TTC

Un conseil, un avis, un seul réfl exe, 
contactez-nous au 087 32 17 17 

ou info@idema.com 
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 Ensemble « Athlétisme des animaux » 

  Ce nouveau concept imaginé par un éducateur sportif et ancien athlète, Alain Polin, 
permet d’organiser une rencontre d’athlétisme (course, course de haies, lancer, 
saut) adaptée à des enfants de niveau scolaire maternel, primaire et école de sport 
Athlétisme.
En eff et, à cet âge, les notions de temps et de distance sont encore très abstraites. 
C’est pourquoi ces variables sont remplacées par des animaux représentatifs de 
l’épreuve : un lapin pour la course, une puce pour le saut, un éléphant pour le lancer,...
Chaque atelier sera évalué sur six niveaux, chacun correspondant à un animal.
Ainsi, l’élève pourra constater à quel « animal » correspond sa performance et tenter 
d’améliorer celle-ci en essayant d’atteindre le suivant.
Le pack contient également un modèle de fi che d’évaluation individuelle et un CD 
diff usant des signaux audio qui permettront à l’enfant de gérer sa course en toute 
autonomie.
L’ensemble contient : 6 haies imprimées de 40cm pour le saut de haies, 6 haies-re-
pères imprimées de 30cm pour les courses, 12 haies-repères imprimées de 20cm pour 
les lancers et les sauts, 1 lot de 6 balles comètes, 1 CD, 1 modèle de fi che d’évalua-
tion, 1 guide d’activités. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 520051  Ensemble                    253,20€  HT  306,37€  TTC

 Ensemble haies 

  Haies de 50cm de large. Permettent d’initier l’enfant au saut de haies progressive-
ment et facilement.
L’ensemble comprend : 4 haies de 50cm de haut, 4 haies de 40cm de haut, 4 haies de 
30cm de haut, 4 haies de 20cm de haut, 4 baguettes rythmiques, 1 guide d’activités 
et 1 sac de transport.
A partir de 5 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 520042                      203,80€  HT  246,60€  TTC

 Haies pliables 

 Mémo Relais 

  Ces 12 marques au sol possèdent chacune un numéro et une forme permettant 
d’établir un jeu de relais basé sur la mémoire. Le premier joueur court, retourne la 
première marque et la montre à son équipe. Il la repose ensuite sur le sol, numéro et 
forme tournés vers le bas. Ensuite, le joueur suivant essaie de retrouver la marque 
possédant ce numéro ou cette forme. Le jeu se termine lorsque toutes les marques 
ont été retrouvées.
Aspects éducatifs du jeu : jeu de relais amusant, développement de la mémoire, 
observation, initiation à l’orientation.
Le jeu peut être pratiqué dès 2 ans. Pour plus de plaisir et de diffi  culté, combinez les 
formes et les chiff res !
Diamètre : 25cm. 

 Réf.   Type 
        

 Le jeu 

 520067  Rouge                    42,00€  HT  50,82€  TTC

 520068  Jaune                    42,00€  HT  50,82€  TTC

 Fiches Courir - Sauter - Lancer 

  Courir, sauter, lancer sont des mouvements fondamentaux appris lors des cours 
d’éducation physique sous d’innombrables formes. La maîtrise de ces compétences de 
base facilite l’apprentissage de nombreux autres sports.
Les fi ches Athlétisme Basics s’adressent aux débutants et aux enfants de l’école pri-
maire. Les mouvements de base sont transmis à l’aide d’exercices pédagogiques très 
variés. Par exemple : apprendre à courir correctement, rapidement, longtemps, ...
Les fi ches Athlétisme Elements s’adressent aux enfants et adolescents habitués à la 
pratique de l’athlétisme. C’est l’application des formes élémentaires de l’athlétisme. 
Par exemple : positionnement du pied d’impulsion au saut en hauteur. 

 Réf.  
  

 Sous-titres 
      

 L’unité 

 810220      Basics                22,00€  HT  23,32€  TTC

 810221      Elements                22,00€  HT  23,32€  TTC

  Haies en matière plastique, à la fois très robustes et très légères pour éviter toute 
crainte lors de son passage. Idéales pour l’apprentissage. Niveau : initiation. 
 Réf.   Dimensions  Couleur 

      
 L’unité 

 520065  20x50cm    rouge                6,80€  HT  8,23€  TTC

 520066  30x50cm    vert                6,80€  HT  8,23€  TTC

 520027  40x50cm    jaune                9,30€  HT  11,25€  TTC

 520028  50x50cm    bleu                9,30€  HT  11,25€  TTC

 520011  40x100cm    selon disponibilités                15,10€  HT  18,27€  TTC

 520013  50x100cm    selon disponibilités                15,10€  HT  18,27€  TTC

 Course 
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Haie de compétition Nordic

Haie de compétition, en aluminium, équipée de pieds télescopiques ajustables en 
hauteur. Ces pieds sont munis de poids galvanisés pour garantir la force constante du 
retour de la haie. Barre en plastique très résistant.
Couleur : blanc, gris. Niveau : compétition. Approuvé IAAF.

Réf. Hauteur réglable L’unité

520108 68,6 - 106,7cm 177,60€HT 214,90€TTC

Haie d'initiation plastique

Haie légère et montage aisé.
Couleur : blanc, bleu. Niveau : initiation. Matière : plastique.

Réf. Hauteur réglable L’unité

520120
A partir de 5

60 - 105cm 
     

21,80€HT

20,71€HT

26,38€TTC

25,06€TTC

Haie scolaire

Très robuste et très maniable. Haie pour les écoles et les écoles d’athlétisme. 
Embouts de protection caoutchouc à chaque extrémité. Le réglage des hauteurs est 
automatique par bille pression, imperdable et invisible.
Couleur : blanc, bleu, rouge. Niveau : club & école. Matière : plastique.

Réf. Hauteur réglable L’unité

520127 56, 61, 71, 76, 81, 84, 91, 96, 100cm 54,60€HT 66,07€TTC

Haie à retour automatique

Haie d’entraînement en aluminium de haute qualité, qui se redresse automatique-
ment quand elle est heurtée.
Selon son modèle, la haie est réglable à 5 (small) ou 7 hauteurs différentes grâce à un 
bouton poussoir.
Pieds repliables. Redressement automatique.

Réf. Hauteur réglable L’unité

520134 40, 45, 50, 55, 60cm 38,40€HT 46,46€TTC

520135 55, 60, 65, 70, 76, 80, 84cm 40,90€HT 49,49€TTC

520136 66, 71, 76, 84, 91, 100, 106cm 47,10€HT 56,99€TTC

Jeu de 20 lattes de jalonnement

Lattes en caoutchouc souple anti-glisse. Marquage recto/verso.
Couleur : blanc. Longueur : 42,5cm. Largeur : 3,5cm.

Réf. Le jeu

520281 36,50€HT 44,17€TTC

Mini haie scolaire
Mini haie légère et montage aisé.
Couleur : blanc, rouge. Niveau : initiation. Matière : plastique.

Réf. Hauteur réglable L’unité

520121
A partir de 5

35 - 60cm 
     

20,80€HT

19,76€HT

25,17€TTC

23,91€TTC

Rouleau de bande de signalisation

Pour délimiter le parcours, les zones de départ et d’arrivée.
Couleur : blanc, rouge. Longueur : 500m. Largeur : 8cm.

Réf. L’unité

540012 19,50€HT 23,60€TTC

Course

Catégorie Age Homme Femme

Pupilles 9-10 ans 76,2cm 76,2cm

Minimes 11-12 ans 83,8cm 76,2cm

Cadet(te)s 13-14 ans 91,4cm 76,2cm

Scolaires 15-16 ans 91,4cm 76,2cm

Juniors 17-18 ans 99,1cm 83,8cm

Seniors 19 ans et + 106,7cm 83,8cm
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 Dossards numérotés 

  Dossards numérotés en tyvek, indéchirables, imperméables et conformes aux normes 
pour les compétitions sportives. Dimensions : 16x23cm 

 Réf.   Type 
        

 Le jeu 

 520313  Jeu de 1 à 100                    35,10€  HT  42,47€  TTC

 520314  Jeu de 1 à 250                    89,00€  HT  107,69€  TTC

 520315  Jeu de 1 à 500                  157,00€  HT  189,97€  TTC

 520316  Boîte de 1000 épingles de sûreté                      12,90€  HT  15,61€  TTC

 Jeu de 6 témoins en matière synthétique 

  Témoins relais colorés et très légers pour l’entraînement.
Couleur : 6 couleurs. Matière : synthétique. Diamètre : 3cm. Poids : 57gr. 

 Réf.  
  

 Longueur 
      

 Le jeu 

 520133      30  cm               6,40€  HT  7,74€  TTC

 Starting-block Dynamic 

  Ce starting-block de compétition possède des pointes de 15mm sur la surface infé-
rieure pour le fi xer fermement au sol. Poignées de transport à chaque extrémité.
Niveau : compétition. Approuvé IAAF. Matière : aluminium. Réglage des pédales : 4 
angles diff érents. Longueur : 82,5cm. Largeur : 7,6cm. Poids : 5,1kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520317                      111,90€  HT  135,40€  TTC

 Starting-block compétition 

  Structure en aluminium très haute qualité 100mm, pédales de 8mm d’épaisseur en 
1 pièce, encastrées, réglage des pédales grâce au mécanisme à ressorts. Crémaillère 
avec larges plaques d’assise en acier inoxydable (anti-rouille), avec pointes pour revê-
tement synthétique et pointes d’ancrage pour un grip parfait sur la piste.
Niveau : compétition. Approuvé IAAF. Matière : aluminium. 
Réglage des pédales : 4 angles diff érents. Poids : 10,8kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520131                      134,50€  HT  162,75€  TTC

 Starting-block entraînement 

  Crémaillère en acier 75mm encastrée, peinte. Les pédales moulées en aluminium 
sont très légères et sont réglables grâce au mécanisme à ressort. Les plateaux sont 
granuleux, font 30cm de long, et sont fournis avec pointes de 15mm pour surfaces 
synthétiques, et 3 pointes d’ancrages pour une stabilité et un grip maximum.
Matière : aluminium. Réglage des pédales : 4 angles diff érents. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520129                      62,00€  HT  75,02€  TTC

 Jeu de 6 témoins en aluminium 

  Témoins relais avec bords arrondis, faits en aluminium haute qualité très léger. 
Taille et poids offi  ciels.
Couleur : selon disponibilités. Matière : aluminium. Diamètre : 3,8cm. Poids : 60gr. 

 Réf.  
  

 Longueur 
      

 Le jeu 

 520112      30  cm               12,00€  HT  14,52€  TTC

 Course 

Personnalisation 
sur demande.

Tarif nous consulter !
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Lancers

Ensemble javelots

Ensemble composé de 12 javelots livrés avec un sac permettant de les protéger 
pendant le transport.

Réf. Caractéristiques Le kit

520039 Ensemble 109,70€HT 132,74€TTC

Ensemble javelots lestés

Ensemble composé de 8 javelots lestés et d’un sac de transport.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : mousse. Longueur : 78cm.

Réf. Caractéristiques Le kit

520049 Ensemble 162,00€HT 196,02€TTC

Ensemble lancer

Permet d’initier l’enfant aux techniques de base des lancers. Le matériel est conçu 
pour une utilisation amusante en toute sécurité. Il est composé de : 1 sac de trans-
port, 2 javelots en mousse, 2 disques souples,  2 poids d’intérieur 600g, 2 marteaux 
350g, 1 médecine balle de 1kg, 2 bandes graduées de 10m, 40 cônes de délimitation.

Réf. Caractéristiques Le kit

520041 Ensemble 177,90€HT 215,26€TTC

Fiches Courir - Sauter - Lancer

Courir, sauter, lancer sont des mouvements fondamentaux appris lors des cours 
d’éducation physique sous d’innombrables formes. La maîtrise de ces compétences de 
base facilite l’apprentissage de nombreux autres sports.
Les fiches Athlétisme Basics s’adressent aux débutants et aux enfants de l’école pri-
maire. Les mouvements de base sont transmis à l’aide d’exercices pédagogiques très 
variés. Par exemple : apprendre à courir correctement, rapidement, longtemps, ...
Les fiches Athlétisme Elements s’adressent aux enfants et adolescents habitués à la 
pratique de l’athlétisme. C’est l’application des formes élémentaires de l’athlétisme. 
Par exemple : positionnement du pied d’impulsion au saut en hauteur.

Réf. Sous-titres L’unité

810220 Basics 22,00€HT 23,32€TTC

810221 Elements 22,00€HT 23,32€TTC
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 Lancers 

 Balle comète à grains 

  Pour apprendre, de façon ludique, à lancer dès le plus jeune âge. Balle molle remplie 
de grains,  avec une queue en ruban qui  permet la visualisation de la trajectoire. Les 
grains immobilisent la balle à la réception au sol ce qui donne une évaluation précise 
de la performance. 

 Réf.  
      

 Poids 
  

 L’unité 

 130138              80  gr       2,40€  HT  2,90€  TTC

 Balle Vortex 

  Cette balle au design de javelot se déplace à très haute 
vitesse et atteint la cible en toute sécurité. Elle peut 
atteindre des distances proches de 100m.
Couleur : selon disponibilités. Poids : 120gr. 

 Réf.  
  

 Longueur 
      

 L’unité 

 520034      32  cm               14,90€  HT  18,03€  TTC

 Ensemble de 6 balles comètes et lanceurs 

  Ensemble composé de 6 balles comètes et de 6 lanceurs.
Les balles comètes en polyuréthane sont faciles à visualiser et à attraper. Le ruban 
attaché à la balle permet de suivre sa trajectoire et facilite ainsi l’apprentissage des 
plus jeunes. La balle comète, avec ou sans lanceur, est donc un auxiliaire précieux 
pour l’initiation aux sports tels que l’athlétisme, le baseball, le tennis, le badminton. 
Elle peut être utilisée avec des raquettes de tennis, des lanceurs ...
Diamètre de la balle : 7cm - longueur du ruban : 46cm - largeur du ruban : 5cm - 
Lanceur : 65 cm de long.
Poids : 160g.
Création : Alain Polin
A partir de 3 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100061                      51,00€  HT  61,71€  TTC

 Bande graduée 

  Bande graduée en PVC. Permet de mesurer rapidement 
tous les types de lancers.
Longueur : 10m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520029                      24,60€  HT  29,77€  TTC

 Javelot en mousse lesté 

  Ce javelot en mousse, lesté pour une utilisation à 
l’extérieur, est idéal pour l’initiation au lancer en toute 
sécurité.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : mousse. 
Longueur : 78cm. 
 Réf.  

          
 L’unité 

 520050 
A partir de  6 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 20,40€  HT

 19,38€ HT

 24,68€  TTC

 23,45€ TTC

 Javelot Turbo 

  Ce javelot en plastique avec sa pointe en caoutchouc 
est prévu pour l’initiation au lancer. 
Convient aux enfants de 10 à 14 ans.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : plastique. Longueur : 70cm. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 520018  300  gr                   39,20€  HT  47,43€  TTC

 Jeu de 3 mini Torpedos 

  Le mini Torpedo est idéal pour améliorer ses compé-
tences au lancer, spécialement pour les jeunes enfants. 
Sa couleur vive et sa mousse très légère le rendent 
très facile à suivre et à manipuler. Le mini Torpedo peut 
aussi être utilisé pour l’initiation au lancer de javelot.
Couleur : orange. Poids : 40gr. 

 Réf.  
  

 Longueur 
      

 Le lot 

 520069      22  cm               11,20€  HT  13,55€  TTC

 Jeu de 6 balles comètes 

 Réf.   Couleur  Diamètre  Poids 
    

 Le jeu 

 130129  6 couleurs    7  cm   160  gr           24,10€  HT  29,16€  TTC

 Lanceur de balles comètes 

 Réf.  
          

 L’unité 

 130137                      4,30€  HT  5,20€  TTC

 Javelot en mousse 

  Véritable javelot d’initiation en mousse beafoam. 
Ce javelot possède d’excellentes qualités de vol.
Lieu de pratique : intérieur. Matière : mousse. 
Longueur : 75cm. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 520033 
A partir de  4 

 70  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,80€  HT

 6,46€ HT

 8,23€  TTC

 7,82€ TTC
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 Disque à lancer initiation 

  Disque solide facilement identifi able par une pastille 
de couleur.
Couleur : noir. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : caoutchouc. 

 Réf.   Poids 
    

 Diamètre 
  

 L’unité 

 520257  0,5  kg           13  cm       2,80€  HT  3,39€  TTC

 520246  0,6  kg           16  cm       3,00€  HT  3,63€  TTC

 520197  0,8  kg           17,5  cm       3,60€  HT  4,36€  TTC

 520247  1  kg           18,5  cm       4,70€  HT  5,69€  TTC

 520198  1,25  kg           19  cm       5,80€  HT  7,02€  TTC

 520248  1,5  kg           20,5  cm       5,90€  HT  7,14€  TTC

 520249  2  kg           22  cm       6,30€  HT  7,62€  TTC

 Disque 

  Disque d’initiation adapté aux plus jeunes.
Couleur : jaune (0,2kg), bleu (0,35kg). 
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : PVC souple. 

 Réf.   Poids 
    

 Diamètre 
  

 L’unité 

 520032 
A partir de  4 

 0,2  kg  
 

    
 

    
 

 16  cm  
 

    
 

 8,00€  HT

 7,60€ HT
 9,68€  TTC

 9,20€ TTC

 520070 
A partir de  3 

 0,35  kg  
 

    
 

    
 

 16  cm  
 

    
 

 9,60€  HT

 9,12€ HT
 11,62€  TTC

 11,04€ TTC

 Disque à lancer entraînement 

  Couleur : bois. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : bois. 

 Réf.   Poids 
    

 Diamètre 
  

 L’unité 

 520250  0,6  kg           16  cm       16,60€  HT  20,09€  TTC

 520251  1  kg           19  cm       21,30€  HT  25,77€  TTC

 520252  1,5  kg           20  cm       22,80€  HT  27,59€  TTC

 520253  2  kg           21  cm       31,40€  HT  37,99€  TTC

 Javelot d’entraînement 
Megaform 

  Javelot fabriqué en alliage avec pointe en acier chromé. 
Poignée en corde. Finition peinture métallique. 
Pour une utilisation en milieu scolaire.
Lieu de pratique : extérieur. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 520071 
A partir de  3 

 300  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 33,70€  HT

 32,02€ HT

 40,78€  TTC

 38,74€ TTC

 520060 
A partir de  3 

 400  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 35,10€  HT

 33,35€ HT

 42,47€  TTC

 40,35€ TTC

 520061 
A partir de  3 

 500  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 38,30€  HT

 36,39€ HT

 46,34€  TTC

 44,03€ TTC

 520062 
A partir de  3 

 600  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 40,60€  HT

 38,57€ HT

 49,13€  TTC

 46,67€ TTC

 520063 
A partir de  3 

 700  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 41,90€  HT

 39,81€ HT

 50,70€  TTC

 48,17€ TTC

 520064 
A partir de  3 

 800  gr  *
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 45,10€  HT

 42,85€ HT

 54,57€  TTC

 51,85€ TTC

 Javelot scolaire Polanik 

  Pointe en acier, poignée en corde.
Lieu de pratique : extérieur. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 520306 
A partir de  3 

 300  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 36,60€  HT

 34,77€ HT

 44,29€  TTC

 42,07€ TTC

 520307 
A partir de  3 

 400  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 40,00€  HT

 38,00€ HT

 48,40€  TTC

 45,98€ TTC

 520308 
A partir de  3 

 500  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 43,40€  HT

 41,23€ HT

 52,51€  TTC

 49,89€ TTC

 520309 
A partir de  3 

 600  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 46,80€  HT

 44,46€ HT

 56,63€  TTC

 53,80€ TTC

 520310 
A partir de  3 

 700  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 49,10€  HT

 46,65€ HT

 59,41€  TTC

 56,45€ TTC

 520311 
A partir de  3 

 800  gr  *
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 51,40€  HT

 48,83€ HT

 62,19€  TTC

 59,08€ TTC

 Javelot Training Polanik 

  Pointe en acier, poignée en corde.
Lieu de pratique : extérieur. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 520142 
A partir de  3 

 400  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 52,00€  HT

 49,40€ HT

 62,92€  TTC

 59,77€ TTC

 520143 
A partir de  3 

 500  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 56,90€  HT

 54,06€ HT

 68,85€  TTC

 65,41€ TTC

 520144 
A partir de  3 

 600  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 60,60€  HT

 57,57€ HT

 73,33€  TTC

 69,66€ TTC

 520145 
A partir de  3 

 700  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 64,40€  HT

 61,18€ HT

 77,92€  TTC

 74,03€ TTC

 520146 
A partir de  3 

 800  gr  *
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 68,10€  HT

 64,70€ HT

 82,40€  TTC

 78,29€ TTC

 Javelot World class Polanik 

  Javelot de compétition possédant toutes les qualités requises pour les lanceurs les 
plus exigeants.
Approuvé IAAF. Lieu de pratique : extérieur. 
 Réf.   Poids 

        
 L’unité 

 520150 
A partir de  3 

 700  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 102,70€  HT

 97,57€ HT

 124,27€  TTC

 118,06€ TTC

 520151 
A partir de  3 

 800  gr  *
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 122,10€  HT

 116,00€ HT

 147,74€  TTC

 140,36€ TTC

 Lancers 

*Transport non compris 
pour les javelots à partir de 800g
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 Balle à lancer 

  Balle lestée, enveloppe lisse.
Lieu de pratique : intérieur. Matière : PVC. 
 Réf.   Poids   Couleur  Diamètre 

    
 L’unité 

 520241  0,5  kg   Blanc    9,5  cm           8,80€  HT  10,65€  TTC

 520242  1  kg   Rouge    10  cm           11,40€  HT  13,79€  TTC

 520244  2  kg   Vert    13  cm           17,80€  HT  21,54€  TTC

 Marteau 

  Longueur de la corde : 60cm.
Couleur : jaune. Matière : PVC. Diamètre : 13,4cm. 

 Réf.   Poids 
        

 L’unité 

 520031 
A partir de  4 

 350  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,20€  HT

 9,69€ HT

 12,34€  TTC

 11,72€ TTC

 520072 
A partir de  4 

 500  gr  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,70€  HT

 10,17€ HT

 12,95€  TTC

 12,31€ TTC

 Médecine balle Nemo 

  La médecine balle Nemo est non gonfl able. La fabrica-
tion de celle-ci permet de combiner un poids élevé avec 
une taille minimale.
Matière : caoutchouc synthétique de haute densité. 

 Réf.   Poids 
      

 Diamètre  L’unité 

 520209  1  kg               19  cm   12,20€  HT  14,76€  TTC

 520230  2  kg               19  cm   20,80€  HT  25,17€  TTC

 520231  3  kg               19  cm   26,20€  HT  31,70€  TTC

 520232  4  kg               24  cm   34,40€  HT  41,62€  TTC

 520233  5  kg               24  cm   39,00€  HT  47,19€  TTC

 Médecine balle souple 

  La couleur de la médecine balle varie selon son poids. 
L’intérieur de celle-ci est composé d’un mélange de 
billes en PVC et d’un liquide non toxique. Celui-ci 
permet à la médecine balle de prendre très facilement 
les formes du corps et d’être facilement saisie d’une 
seule main.
Domaines d’applications : force. 

 Réf.  <m> Poids </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> Couleur </m> <m> Diamètre </m>

<m> L’unité </m>

 520227  1  kg           jaune    12  cm   14,80€  HT  17,91€  TTC

 520228  2  kg           vert    16  cm   28,40€  HT  34,36€  TTC

 520229  3  kg           mauve    20  cm   39,00€  HT  47,19€  TTC

 Médecine balle WTB 

  Cette médecine balle gonfl able a une surface de type 
cuir, ce qui lui donne un excellent toucher lors de la 
prise en main, à la réception ou au lancer.
Matière : cuir. Livré non-gonfl é. 

 Réf.  <m> Poids </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> Couleur </m> <m> Diamètre </m>

<m> L’unité </m>

 520222  1  kg           rouge    21,5  cm   13,50€  HT  16,34€  TTC

 520223  2  kg           vert    21,5  cm   22,60€  HT  27,35€  TTC

 520224  3  kg           mauve    21,5  cm   27,40€  HT  33,15€  TTC

 520225  4  kg           blanc    21,5  cm   31,70€  HT  38,36€  TTC

 520226  5  kg           bleu    21,5  cm   38,00€  HT  45,98€  TTC

 Poids d'entraînement 
couleur 

  En fonte.
Lieu de pratique : extérieur. 

 Réf.   Poids   Couleur
      

 L’unité 

 520200 
A partir de  3 

 2  kg  
 

 Bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 6,50€  HT

 6,18€ HT
 7,87€  TTC

 7,48€ TTC

 520201 
A partir de  3 

 3  kg  
 

 Vert   
 

    
 

    
 

    
 

 9,70€  HT

 9,22€ HT
 11,74€  TTC

 11,16€ TTC

 520202 
A partir de  3 

 4  kg  
 

 Blanc   
 

    
 

    
 

    
 

 12,50€  HT

 11,88€ HT
 15,13€  TTC

 14,37€ TTC

 520203 
A partir de  3 

 5  kg  
 

 Jaune   
 

    
 

    
 

    
 

 16,30€  HT

 15,49€ HT
 19,72€  TTC

 18,74€ TTC

 520204 
A partir de  3 

 6  kg  
 

 Mauve   
 

    
 

    
 

    
 

 19,50€  HT

 18,53€ HT
 23,60€  TTC

 22,42€ TTC

 520205 
A partir de  3 

 7,25  kg  
 

 Bleu   
 

    
 

    
 

    
 

 21,20€  HT

 20,14€ HT
 25,65€  TTC

 24,37€ TTC

 Poids indoor 

  Intérieur en fonte, enrobage en caoutchouc synthé-
tique. Pratiquement sans rebond.
Couleur : jaune. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : caoutchouc synthétique. 

 Réf.   Poids 
    

 Diamètre 
  

 L’unité 

 520188  1  kg           9  cm       29,00€  HT  35,09€  TTC

 520189  2  kg           10  cm       34,40€  HT  41,62€  TTC

 520190  3  kg           11  cm       43,60€  HT  52,76€  TTC

 520191  4  kg           11,5  cm       56,00€  HT  67,76€  TTC

 520192  5  kg           12  cm       61,60€  HT  74,54€  TTC

 520193  6  kg           13  cm       50,00€  HT  60,50€  TTC

 Poids intérieur 

 Lieu de pratique : intérieur. Matière : PVC souple. 

 Réf.   Poids 
    

 Diamètre 
  

 L’unité 

 520318 
A partir de  4 

 0,2  kg  
 

    
 

    
 

 5  cm  
 

    
 

 8,00€  HT

 7,60€ HT
 9,68€  TTC

 9,20€ TTC

 520030 
A partir de  4 

 0,6  kg  
 

    
 

    
 

 9  cm  
 

    
 

 9,60€  HT

 9,12€ HT
 11,62€  TTC

 11,04€ TTC

 Lancers 

 Préparation lancer 
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Fiches Courir - Sauter - Lancer

Courir, sauter, lancer sont des mouvements fondamentaux appris lors des cours 
d’éducation physique sous d’innombrables formes. La maîtrise de ces compétences de 
base facilite l’apprentissage de nombreux autres sports.
Les fiches Athlétisme Basics s’adressent aux débutants et aux enfants de l’école pri-
maire. Les mouvements de base sont transmis à l’aide d’exercices pédagogiques très 
variés. Par exemple : apprendre à courir correctement, rapidement, longtemps, ...
Les fiches Athlétisme Elements s’adressent aux enfants et adolescents habitués à la 
pratique de l’athlétisme. C’est l’application des formes élémentaires de l’athlétisme. 
Par exemple : positionnement du pied d’impulsion au saut en hauteur.

Réf. Sous-titres L’unité

810220 Basics 22,00€HT 23,32€TTC

810221 Elements 22,00€HT 23,32€TTC

Jeu de 5 plateformes pliométriques

Le jeu comprend 5 plateformes dont les hauteurs sont : 15, 30, 45, 60 et 75cm.
Transport non compris.

Réf. Le lot

380240 192,70€HT 233,17€TTC

Barre de saut compétition Nordic

Agréée par l’IAAF.
Avec embouts en PVC.
Pas adaptée pour le milieu scolaire.
Matière : fibre de verre. Transport non compris.

Réf. Longueur L’unité

520267 400cm 74,30€HT 89,90€TTC

520262 450cm 80,50€HT 97,41€TTC

Barre de saut d'entraînement

Elle assure un apprentissage du saut en hauteur en toute sécurité.
Elle est constituée de blocs de mousse, enfilés sur un élastique central qui s’attache 
aux piquets de saut.
D’aspect identique à une barre classique, elle se déforme lorsqu’un sauteur la heurte, 
puis reprend sa forme initiale.
Matière : mousse.

Réf. Longueur L’unité

520266 400cm 30,90€HT 37,39€TTC

Bobine d'élastique rouge

L’enveloppe de tissu de cet élastique est souple et douce.
Il ne claque pas et ne brûle pas.
Son diamètre le rend bien visible.
Couleur : rouge. Diamètre : 0,5cm.

Réf. Longueur L’unité

520265 25m 14,00€HT 16,94€TTC

Bande extensible

Cette bande extensible est un outil d’entraînement idéal pour l’athlétisme et la 
réadaptation fonctionnelle et motrice. Elle peut aussi servir de filet de remplacement, 
d’élastique de saut …
Les bandes peuvent être assemblées très facilement.
Couleur : rouge.

Réf. Dimensions L’unité

650042 4-8m 19,80€HT 23,96€TTC

650047 8-16m 29,90€HT 36,18€TTC

Sauts
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Paire de poteaux de saut de 
compétition

Fabriqués en aluminium anodisé de couleur argentée. 
Pied solide et lourd fabriqué en acier et peint par 
poudrage. Système de déplacement et de blocage du 
curseur, au moyen d’une roulette, simple et sûr. Ces 
poteaux possèdent 2 curseurs : un placé au niveau de 
la flèche d’indication et l’autre 50cm plus haut, ce qui 
permet de sauter à 2 hauteurs différentes sans devoir 
modifier le curseur à chaque saut. Les roues installées 
dans le pied facilitent le déplacement du poteau.  
Ajustement de la hauteur de 75 à 250cm.
Niveau : compétition. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Type de réglage hauteur poteaux : curseurs. 
Transport non compris.

Réf. La paire

520285 499,00€HT 603,79€TTC

Paire de poteaux de saut 
scolaires

Munis d’un taquet permettant la pose d’une barre de 
saut ou l’accroche d’un élastique grâce à des crochets 
positionnés sous la platine. Ajustement de la hauteur 
de 30 cm à 2m.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : intérieur.  
Type de section : carrée. Transport non compris.

Réf. La paire

520274 115,40€HT 139,63€TTC

Paire de poteaux de saut 
scolaires sur roulettes

Poteaux fabriqués en aluminium anodisé de couleur 
argentée. Pied en forme de Y peint par poudrage. 
Système de déplacement et de blocage du curseur, au 
moyen d’une roulette, simple et sûr. Les roues instal-
lées dans le pied facilitent le déplacement du poteau. 
Ajustement de la hauteur de 70 à 230cm.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Type de réglage hauteur poteaux : curseurs. 
Transport non compris.

Réf. La paire

520284 390,90€HT 472,99€TTC

Planche d'appel scolaire

En chêne contrecollé.

Réf. Dimensions L’unité

520273 122x22x10cm 149,00€HT 180,29€TTC

Tapis de saut en longueur + tapis d'appel

Tapis gradué pliable pour le saut en longueur.  
Livré avec un tapis d’appel de 100x50cm.
Couleur : bleu.

Réf. Dimensions L’unité

520023 200x50cm 249,00€HT 301,29€TTC

Sauts
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 Sautoir pliant - trois parties 

  Idéal pour un rangement rapide tout en optimisant la sécurité et la qualité de réception. 
Poignées de manutention. Bâche classée M2. Périmètre de décompression.
Couleur : bleu, rouge. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 520304  400x220x40cm                    1.204,00€  HT  1.456,84€  TTC

 Sautoirs perche 

  Sautoirs perche en mousse aéromouse houssés avec tapis anti-pointes. 
Tous nos sautoirs sont équipés de bandes velcro pour matérialiser la ligne du O. 
Conformes à la norme NF EN 12503 en vigueur.
Matière : mousse. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 520312                     Prix sur demande

 Sautoir scolaire 

  Composé de mousse grande qualité. Grille de décom-
pression sur tout le périmètre pour un meilleur amor-
tissement. Poignées de transport. Conçu pour un usage 
intensif, ce matelas vous off re une surface de réception 
uniforme et de grand confort.
Couleur : bleu, rouge. Matière : mousse. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 520300  300x200x40cm                    790,70€  HT  956,75€  TTC

 520301  400x200x40cm                    1.087,00€  HT  1.315,27€  TTC

 Sautoirs 

D’autres modèles de sautoirs 
sont disponibles sur demande

Prix sur demande

Partenaire de nombreux équipements réputés, 
nous pouvons vous proposer l’aménagement de sautoirs, 

de garages, d’équipements de haies ou de sauts
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Chronographe Seiko S149

Chronomètre digital à imprimante intégrée.
Fonction horloge : heure et date.
Fonction chronomètre : juqu'à 10 heures
Mémorisation et rappel de 300 temps (si imprimante 
éteinte).
Triple affichages en cumulé + au tour + temps courant 
(toutes ces données peuvent être imprimées).
Imprimante rapide à 660 temps.
Résiste à l’eau et aux chocs.
Précision chrono : 100è/sec.

Réf. L’unité

520169 412,00€HT 498,52€TTC

Mégaphone 20w Record 
Sirène

Un mégaphone compact, léger, mais puissant avec am-
plificateur  intégré, son portant jusqu’à 0,7 km. Poignée 
avec bandoulière courte. Idéal pour une utilisation dans 
des écoles, manifestations... Réglage de volume. Sirène 
et fonction musique. Fonctionne avec 4 piles 1,5V.
Fonction d’enregistrement. Puissance : 20watts.

Réf. L’unité

380266 18,00€HT 21,78€TTC

Mégaphone 60w USB SD

Mégaphone puissant avec amplificateur intégré et 
micro anti-feedback amovible avec cordon spiralé. 
Réglage de volume et bandoulière réglable.  
Portée de 1,0 - 1,2km selon les conditions d’utilisation. 
Amplificateur puissant. USB et SD pour lecture MP3. 
Sirène et fonction musique.
Connectique : carte SD, USB. Microphone intégré. 
Puissance : 60watts.

Réf. L’unité

380237 62,00€HT 75,02€TTC

Mesure à ruban

En fibre de verre. Lecture sur les deux faces.
Largeur : 1,3cm.

Réf. Longueur L’unité

520276 10m 7,80€HT 9,44€TTC

520277 20m 10,20€HT 12,34€TTC

520278 30m 16,80€HT 20,33€TTC

520279 50m 26,00€HT 31,46€TTC

Odomètre digital

Odomètre digital à manche pliable et béquille rétractable. Il est muni d’une poignée 
avec écran digital 60x20mm avec rétro-éclairage, d’une roue caoutchouc de 32cm 
de diamètre, d’un bouton de remise à zéro. Extinction automatique après 3min. Livré 
avec housse de transport. Capacité 100000 mètres (mesure en 0.1m, précision +-1%).
Addition/soustraction. Fonctions : surface, volume, distance cumulée/hold.
Dimensions déplié : 110cm, plié 58cm.
Fonctionne avec 4 piles AAA (non fournies).
Poids : 1,7kg.

Réf. L’unité

540063 99,00€HT 119,79€TTC

Odomètre mécanique

Odomètre mécanique à manche pliable et béquille rétractable.  
Livré avec housse de transport.
Capacité 10000 mètres (mesure en cm/précision +- 1%). Addition/soustraction. 
Equipé d’un levier de remise à zéro. Il est muni d’une roue caoutchouc de 32cm de 
diamètre.
Ecran 70x60mm. Dimensions déplié : 102cm, plié 55cm.
Poids : 1,7kg.

Réf. L’unité

540062 79,90€HT 96,68€TTC

Porte-voix portatif

Porte-voix avec casque et micro dynamique.  
Portée de 50 à 100m2 / 8W. Livré avec une sacoche, 
une ceinture, un casque et un microphone. 
Fonctionne avec 2 accus Li-ion 3.7V / 1100mAh.
Dimensions : 10x5x4cm. Poids : 0,25kg.

Réf. L’unité

380235 76,40€HT 92,44€TTC

Appareils de mesure d’athlétisme

Matériel de communication

Lot de 5 rouleaux de papier thermique
Réf. Le lot

520170 22,80€HT 27,59€TTC
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 Judo 

 AGGLOREX est fournisseur offi  ciel de la Fédération Internationale de Judo 
et recommandé par l’Union Européenne de Judo. 

 Kendo scolaire 

 Batte de kendo 

  Batte idéale pour l’apprentissage du kendo en toute 
sécurité.
La batte de kendo possède un anneau qui sépare le 
manche en 2 afi n de montrer la bonne position pour 
les mains.
Longueur du manche : 30cm. 
Diamètre de la batte : 7cm.
Couleur : noir, rouge. Matière crosse/manche : mousse. 
Longueur : 78cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 210105                      12,40€  HT  15,00€  TTC

 Paire de battes de Kendo 
junior 

  Spécialement conçues pour les enfants de 8 à 12 ans, 
ces battes permettent l’initiation au Kendo en toute sé-
curité. La batte de Kendo junior est munie d’un anneau 
qui sépare le manche en 2 afi n de montrer la position 
idéale des mains. Diamètre de la batte : 7cm. 
Poids : 330gr. Vendues par paire. 
Longueur du manche : 22cm.
Couleur : bleu, orange. Matière crosse/manche : mousse. 
Longueur : 66cm. 

 Réf.  
          

 La paire 

 210237                      22,80€  HT  27,59€  TTC

 Chariot de transport pour 
tatamis de judo 

  Chariot de transport pour tatamis de judo. 
Construction robuste avec plateforme en bois. 
Muni de 4 roues en caoutchouc (diamètre 16cm).
Charge maximum : 500kg. Longueur : 200cm. 
Largeur : 100cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 620068                      498,00€  HT  602,58€  TTC

 Dalle tatamis 

  Dalle de deux couleurs pour la pratique des arts mar-
tiaux. Revêtement gaufré antidérapant et réversible. 
Emboîtable par système LINKAMAT. 
Livré avec 4 bordures.
Couleur : bleu, rose. Niveau : entraînement. 
Matière : mousse EVA. Dimensions : 100x100x2 cm. 

 Réf.   Densité 
        

 m² 

 380294  105kg/m³                    28,00€  HT  33,88€  TTC

 Tatamis Agglorex 

  Intérieur en mousse agglomérée spécialement déve-
loppée pour le judo. Surface et côtés en vinyle très 
résistant, dessin paille de riz. Coins thermo-soudés. 
Dessous antidérapant en caoutchouc gaufré, avec 
collage supplémentaire sur le pourtour. Préciser la 
couleur (vert, rouge, bleu, jaune, vert-pomme, noir, gris 
ou orange) lors de la commande.
Recommandé par la Fédération Internationale de Judo.
Dimensions : 200x100 cm. Transport non compris. 

 Réf.  <m> Densité </m> <m> Epaisseur </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 620032  200-210kg/m³    3  cm              

Prix sur demande
 620033  200-210kg/m³    4  cm              

 620034  230-240kg/m³    3  cm              

 620035  230-240kg/m³    4  cm              

  Les arts martiaux possèdent trois dimen-
sions que sont le combat, la technique et 
le self-défense. Le but du kendo en milieu 
scolaire est de montrer que le rapport de 
force typique des arts martiaux peut être 
institué pour stimuler la possibilité de 
raisonner. Pour cela, il ne faut ni gagnant 
ni perdant mais bien des apprenants.
Le but est de proposer une réfl exion où 
le kendo scolaire est étudié et pratiqué 
comme un jeu de touches, de feintes 
et de relations. Il s’agit bien de toucher 
l’autre dans le cadre de confrontations 
adaptées mais en respectant des équi-
libres physiques (contrôler la touche) et 
sociaux (respecter l’autre).
Les arts martiaux ont été conçus comme 
des méthodes d’éducation, les activités 
physiques et sportives qu’ils utilisent 
restent des moyens d’éducation. A cet 
égard nous recommandons que la pra-
tique du kendo reste encadrée.
Les règles d’or :
- ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne 
pas laisser faire mal ;
- l’enjeu du combat ne vaut pas l’intégrité 
de l’autre ;
- libre choix du partenaire ;
- le plus fort se met au niveau de l’autre 
pour le faire progresser ;
- savoir interrompre le combat à bon 
escient. 
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 Paire de gants de boxe FUN 

  Gants de boxe FUN pour l’entraînement. 
Protection renforcée du pouce. Rembourrage en 
mousse. Fermeture réglable par velcro.
Couleur : rouge. Matière : polyuréthane. 

 Réf.   Taille gants de boxe 
        

 La paire 

 650151  6 oz                    26,10€  HT  31,58€  TTC

 650152  8 oz                    26,10€  HT  31,58€  TTC

 650153  10 oz                    26,10€  HT  31,58€  TTC

 650154  12 oz                    26,10€  HT  31,58€  TTC

 Pao 

  Rembourrage en mousse de haute qualité, enveloppe en 
cuir. Maintien avec velcro et poignée. 
Largeur en haut : 21cm, largeur en bas : 18cm, 
longueur : 40cm, épaisseur : 8cm
Couleur : noir, rouge. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650419                      29,00€  HT  35,09€  TTC

 Patte d'ours 

  Pattes d'ours en PU synthétique. Maintien par gant 
cousu. Taille unique.
Dimensions surface de frappe : hauteur 24cm, partie 
large 18cm, partie étroite 10cm. Poids : 216g pièce.
Matière : mousse dense. 

 Réf.  
          

 La paire 

 650407                      26,00€  HT  31,46€  TTC

 Sac de boxe sur pied pour 
enfants 

  Sac de boxe sur pied exclusivement à l’usage des 
enfants. Il est en mousse et recouvert de polyester 
lavable et PVC.
Base de 42cm.
Couleur : bleu. Hauteur : 110cm. Diamètre : 25cm. 
Poids : 15kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360095                      89,20€  HT  107,93€  TTC

 Sac de frappe 

  Sac de frappe en cuir synthétique. 
Chaîne chromée à 4 points de suspen-
sion. Le sac de frappe est rempli et 
livré avec la chaîne et le tourillon.
Couleur : noir. Hauteur : 120cm. 
Diamètre : 35cm. Poids : 35kg. 
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650155                      63,00€  HT  76,23€  TTC

 Protège-dents 

  Protège-dents simple pour limiter l’impact des chocs et 
réduire les vibrations.
Taille : Senior
Couleur : transparent. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380431                      2,10€  HT  2,54€  TTC

 Casque de protection ouvert 

  Casque de protection ouvert pour la boxe. 
Rembourrage intérieur en mousse pour une meilleure 
absorption des chocs.
Couleur : rouge. Matière : cuir synthétique. 
Poids : 185gr. 

 Réf.   Tour de tête 
        

 L’unité 

 650580  48-50cm                    16,80€  HT  20,33€  TTC

 650581  57-60cm                    16,80€  HT  20,33€  TTC

 Heavy Boxing Trainer 

  Muni d’une protection de 
l’axe.
La base peut être remplie 
d’eau.
Hauteur totale monté : 
195cm.
Diamètre de la base : 82cm.
Hauteur de la base : 35cm.
Couleur : noir. Hauteur : 
132cm. Diamètre : 42cm. 
Poids : 140kg. Transport 
hors norme, prix nous 
consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650184                      222,00€  HT  268,62€  TTC

 Kick Boxing Trainer 

 Boxe 

  Module d’entraînement au kick boxing muni de 4 zones 
de frappe réglables sur 6 positions.
Hauteur : 195cm. Diamètre : 63cm. Poids : 60kg. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650395                      97,80€  HT  118,34€  TTC

 Support plafond sac de boxe 

  Support à fi xer au plafond. Livré sans visserie.
Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650411                      9,20€  HT  11,13€  TTC



www.idema.com - Tél.: 087-32 17 17 - info@idema.com 201

ARTS MARTIAUX

M
at

ér
ie

l d
’e

nt
ra

în
em

en
t

 Ring pliable d’entraînement 

  Ring d’entraînement mobile en métal, pliable et transportable. Il se plie en 2 minutes 
et ne mesure que 70cm plié. Cordes en polypropylène recouvertes de vinyle. Coussins 
d’angle en mousse recouverts d’une housse PU. Les roulettes sont amovibles et 
servent au pliage et déplacement du ring.
Fabrication française. Brevet à l’INPI, conforme aux normes.
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 650226  5x5m                    4.566,00€  HT  5.524,86€  TTC

 650227  6x6m                    5.163,00€  HT  6.247,23€  TTC

 Housse de protection ring escamotable 
 Réf.   Dimensions 

        
 L’unité 

 650231  5x5m                    406,00€  HT  491,26€  TTC

 650232  6x6m                    460,00€  HT  556,60€  TTC

 Rail de convoyage pour sacs de frappe 
  Rail de convoyage sur portique suspendu, adapté à la disposition de la salle. La 
structure du rail prévoit une zone de rangement où rabattre les sacs après utilisation. 
Les portiques sont fabriqués sur mesure avec la possibilité de faire des changements 
de direction et de hauteur. 

 Boxe 

 Etude et prix sur demande 
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 Boule de magnésie 

 Casque adulte ELIOS 

  Le casque ELIOS est robuste et off re une protection 
effi  cace contre les chocs, grâce à sa calotte en ABS et sa 
coque en polystyrène. Entièrement ajustable, il s’adapte à 
toutes les morphologies. Les volets d’aération coulissants 
permettent d’ouvrir ou de fermer les ventilations selon 
les conditions. Très polyvalent, il est adapté à l’escalade, 
l’alpinisme, la spéléo, la via ferrata et au canyoning, etc.
Poids : 300gr. 

 Réf.   Tour de tête 
        

 L’unité 

 550088  48-56cm                    48,70€  HT  58,93€  TTC

 550089  53-61cm                    45,50€  HT  55,06€  TTC

 Corde Wallmaster VI 
10,5mm UNICORE 

  Conçue pour les murs d’escalade en 
salle, 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. Avec Beal Color code.
Couleur : bleu, mauve, orange, selon 
disponibilités. Longueur : 20m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550093                      38,30€  HT  46,34€  TTC

 Ensemble initiation escalade 

  L’ensemble idéal pour l’initiation à l’escalade ! Il est composé de : 10 harnais , 
5 descendeurs en 8, 5 mousquetons à vis et 1 sac de transport. Usage : collectivité. 
Corde disponible dans la catégorie escalade.
A partir de 8 ans. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 550113                      315,00€  HT  381,15€  TTC

 Gri-Gri 2 

  Assureur / Descendeur auto-freinant.
Malgré son apport en terme de sécurité, 
le grigri ne dispense en aucun cas 
l’assureur d’être vigilant et de surveiller 
en permanence l’assuré.
Il s’utilise avec une corde simple dyna-
mique de 8,9 à 11mm.
Couleur : bleu. Poids : 185gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550016                      58,50€  HT  70,79€  TTC

 Harnais Beal 
Aero-Team III 

  Ce harnais couvre toutes les tailles de 
XS à XL. Mousse de confort au niveau de 
la taille et des cuisses. Equipé de deux 
porte-matériel. Taille unique.
Public : collectivités, débutants. 
Muni(s) de : boucles autobloquantes. 
Poids : 370gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550091                      31,80€  HT  38,48€  TTC

 Harnais GYM 

  Tour de cuisse réglable permettant 
d’ajuster la taille selon le confort désiré 
ou les couches de vêtements portées, 
et d’enfi ler le harnais, skis ou crampons 
aux pieds. Élastiques arrière déta-
chables. Les tours de cuisse et la cein-
ture comportent des codes de couleurs 
pour faciliter l’enfi lage. 
Couleur : marron/gris. 
Tour de cuisse max : 67cm.
Public : collectivités, débutants. 
Taille ceinture maximum : 101cm. 
Muni(s) de : boucles DoubleBack 
(réglage facile de par leur forme). 
Poids : 390gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550086                      30,60€  HT  37,03€  TTC

 Harnais Mygale 

  Muni d’un porte matériel, un seul ponté 
pour un encordement en toute sécurité, 
identifi able sans crainte de se tromper. 
Taille S-L. 
Tour des cuisses maximum 80cm.
Public : collectivités, débutants, milieu 
scolaire. Taille ceinture maximum : 120cm. 
Muni(s) de : trois boucles pour réglage 
facile. Poids : 400gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550090                      26,90€  HT  32,55€  TTC

 Harnais Tirsuli 

  Harnais léger et confortable pour l’es-
calade et l’alpinisme. Il est équipé d’un 
porte matériel.
Tours de cuisse réglables.
Taille unique.
Public : collectivités. Muni(s) de : boucles 
à verrouillage automatique. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550114                      25,90€  HT  31,34€  TTC

 Sac à corde 

  Sac à corde aussi 
facile à porter qu’un 
sac à dos et aussi pratique qu’un sac de 
voyage.
Son tapis de sol incorporé de 
100x140cm possède des poignées pour 
pouvoir déplacer la corde dans la bâche 
de voies en voies. Sa contenance per-
met de ranger l’ensemble du matériel de 
grimpe. Muni de bretelles ergonomiques 
et de deux poches latérales extérieures. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550025                      22,10€  HT  26,74€  TTC

 Equipement de protection individuelle 

  Boule de magnésie. Sa conception évite 
d’inhaler la poudre nuisible à la santé.
Poids : 56gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550036                      3,20€  HT  3,87€  TTC

 Casque MERCURY 

  Casque robuste développé pour un usage intensif et la 
collectivité.
La coiff e intérieure suspendue par des sangles est 
facilement réglable grâce à une boucle simple et solide. 
L’ensemble est très durable et facile à laver. Ni mousse, ni 
pièce plastique ne viennent aff ecter la robustesse.
Couleur : bleu. Poids : 380gr. 

 Réf.   Tour de tête 
        

 L’unité 

 550116  53-61cm                    33,60€  HT  40,66€  TTC
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 Coeur sans vis goujon 

  Amarrage inoxydable multidirectionnel avec trou de 
fi xation.
Dimensions : Ø 1,2 cm. Poids : 40gr. 
Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550023 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 2,50€  HT

 2,38€ HT

 3,03€  TTC

 2,88€ TTC

 Descendeur en 8 

  Assureur et descendeur en forme de 8. Taille moyenne 
et polyvalente. Convient pour une ou deux cordes.
Matière : aluminium.
Conforme à la norme EN 15151-2.
Poids : 180gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550115 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 6,60€  HT

 6,27€ HT

 7,99€  TTC

 7,59€ TTC

 Jeu de 5 anneaux cousus 

  Anneaux cousus en polyamide. Destinés essentielle-
ment à la réalisation de relais et autres points d’amar-
rages en paroi.
Couleur : noir. Longueur : 60cm. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 550096                      14,30€  HT  17,30€  TTC

 Mousqueton Guard 

  Mousqueton en alliage léger muni d’un verrouillage à 
vis et équipé d’un système de fermeture anti-accroc.
Longueur : 12cm. Largeur : 7,6cm. Poids : 86gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550101 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 8,90€  HT

 8,46€ HT

 10,77€  TTC

 10,24€ TTC

 Mousqueton Top 

  Mousqueton au corps ergonomique allégé, doigt cour-
bé, idéal pour l’utilisation en dégaine. 
Système de fermeture anti-accroc.
Longueur : 9,6cm. Largeur : 5,9cm. Poids : 44gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550103 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 5,70€  HT

 5,42€ HT

 6,90€  TTC

 6,56€ TTC

 Panneau d'escalade 

  Panneau prêt à être posé, en bois multiplex méranti 
WBP 18mm, résiné et sablé, recouvert de 2 couches de 
peinture polyuréthane avec fi nition antidérapante. 
53 inserts par panneau.
Livré sans prise. Pour une utilisation intérieure.
Dimensions : 1,22x2,44m. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 La paire 

 550008                      450,00€  HT  544,50€  TTC

 Sangle pour dégaine 

  Sangle cousue, avec un rétrécissement spécifi que à 
chaque extrémité, de sorte que le mousqueton travaille 
mieux.
Longueur : 25cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550019 
A partir de  10 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 3,20€  HT

 3,04€ HT

 3,87€  TTC

 3,68€ TTC

 Equipement de protection individuelle 

 Mousqueton Be Link Trimatic 

  Mousqueton de sécurité asymétrique pour longe avec 
verrouillage triple action (3-Matic).
Sa conception et sa forme le rendent particulièrement 
maniable à l’extrémité d’une longe pour se vacher au 
relais.
Dans le cas où vous l’utilisez avec un appareil d’assu-
rage, ce mousqueton asymétrique est idéal pour que 
l’appareil soit toujours bien guidé sur l’extrémité du 
mousqueton.
Poids : 65gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550117 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 10,40€  HT

 9,36€ HT

 12,58€  TTC

 11,33€ TTC
 Longe Dynaclip 

  Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues 
pour se vacher au relais en toute sécurité. 
Les performances dynamiques de cette longe sont bien 
supérieures à un anneau de sangle traditionnel.
Longueur : 75cm. Poids : 75gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550118 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 14,70€  HT

 13,97€ HT

 17,79€  TTC

 16,90€ TTC

 Maillon rapide 

  Maillon rapide 8mm en acier muni d'un verrouillage à 
vis. Il permet la connexion d'éléments très diversifi és.
Poids : 77gr. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 550119 
A partir de  5 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 4,60€  HT

 4,14€ HT

 5,57€  TTC

 5,01€ TTC
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 Jeu de 10 prises "Golf" 

  Ce jeu est composé de bidoigts, tridoigts,... tout ce qu’il faut pour progresser avec 
style. Visserie : 20 vis à bois (non livrées). Taille : S
Couleur : jaune. Poids : 2,8kg. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 550109                      29,70€  HT  35,94€  TTC

 Jeu de 11 prises "Forêt" 

  Ces prises allient plaisir des yeux et du toucher. Elles 
ont été taillées pour des mains d’enfant sur le thème 
de la forêt. Visserie : 11 vis FHC (non livrées). Taille : S
Couleur : vert. Poids : 4,5kg. Montage non compris. 

 Réf.  
          

  Le jeu

 550106                      54,60€  HT  66,07€  TTC

 Jeu de 15 prises "Scht'ik" 

  Prises aux formes diverses et variées qui vous off riront 
de bonnes petites prises de main et de pied essen-
tielles pour vos murs. Visserie : 15 FHC et 14 vis à bois. 
Livré sans visserie. Taille : S
Couleur : orange. Poids : 1kg. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 550105                      23,40€  HT  28,31€  TTC

 Jeu de 15 prises "Scht'uk" 

  Prises aux formes diverses et variées qui vous off riront 
de bonnes petites prises de main et de pied essen-
tielles pour vos murs. Visserie : 15 FHC et 15 vis à bois. 
Livré sans visserie. Taille :  S
Couleur : vert. Poids : 1,25kg. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 550104                      28,20€  HT  34,12€  TTC

 Jeu de 21 prises "Rocky" 

 Jeu de 25 prises "Bubble" 

  Ce jeu polyvalent comporte des prises aux préhensions et aux tailles très variées (de 
la taille S à L). Pour tous les niveaux et pour toutes les inclinaisons. 
Indispensables pour ouvrir des voies qui sortent de l’ordinaire. 
Visserie : 22 vis FHC, 28 vis à bois (visserie non livrée). Taille : S à L
Couleur : rose. Poids : 5,3kg. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 550107                      58,40€  HT  70,66€  TTC

 Jeu de 30 prises "Bang'a" 

  Prises variées de taille moyenne permettant d’ouvrir et d’agrémenter des voies de 
styles diff érents.
Visserie : 30 vis FHC, 30 vis à bois (visserie non livrée). Taille : M
Couleur : bleu. Poids : 6,9kg. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 550108                      78,70€  HT  95,23€  TTC

 Prises enfants/adultes 

  Ce jeu propose un gros grain reproduisant la roche naturelle. Ce sont des prises très 
adhérantes et intéressantes à découvrir au fi l de la voie. 
Visserie : 20 vis FHC, 22 vis à bois (visserie non livrée). Taille : M
Couleur : gris. Poids : 4kg. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 550111                      48,20€  HT  58,32€  TTC

 Prises adultes 
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Investir dans la sécurité
ne sera jamais un luxe

Le droit à l’erreur pour les grimpeurs

Le niveau de sécurité des salles d’escalade 
est aujourd’hui considéré comme excellent, 
notamment grâce aux progrès réalisés dans la 
construction des murs ou dans le domaine du 
matériel (cordes, baudriers, mousquetons, etc.).

Et pourtant, des accidents arrivent. Ceux-ci sont 
essentiellement dûs à des erreurs humaines, un 
facteur impossible à maîtriser.

Sol O’Safe y apporte une solution radicale avec 
une gamme de revêtements de sols de haute 
sécurité, capables d’absorber l’énergie d’une 
chute accidentelle d’une hauteur de 1 à 16 m.

Faciles à mettre en œuvre et d’un montage rapide 
(une journée à 3 personnes pour 100 m2) pour 
un coût raisonnable, les solutions Sol O’Safe 
sont testées chaque jour avec satisfaction par 
de nombreuses salles.

Un grimpeur de 70 kg tombant d’une hauteur 
de 2,50 m dégage au moment de l’impact une 
énergie de 1717 Joules et atteint le sol à une 
vitesse de 25,20 km/h.

À 16 m, l’énergie dégagée est de 10 987 Joules 
et la vitesse atteinte est de 63,80 km/h. Sur un 
sol en béton, la quasi-totalité de cette énergie 
est absorbée par le corps du grimpeur et entraîne 
des traumatismes graves.

À 16 m sur le SOS PRO 57, l’énergie résiduelle 
absorbée par le corps humain est de 1740 
Joules seulement. Le reste étant absorbé par 
la déformation des éléments constituants le 
Sol O’Safe.

Produit certifi é et aux normes en vigueur.

Plinthe en méranti

Plinthe en mousse

Plinthe en polystyrène

Mousse SOS 8 cm

Élément SOS déformable

Plinthe en PVC

Velcro

Panneau d’escalade

Bâche en PVC ultra résistant 
disponible en 9 coloris

SOS Pro
Un concept de sol révolutionnaire, 
assez rigide pour pouvoir y 
évoluer normalement, mais 
composé d’éléments qui se 
déforment en cas de chute de 
plus de 2,50 m de hauteur.
La déformation absorbe l’énergie, 
ce qui limite au minimum les 
traumatismes graves.

Les éléments SOS ayant 
absorbé le choc sont facilement 
remplaçables.

L’ensemble est recouvert d’une couche de mousse spéciale et d’une 
bâche de protection.

Les éléments SOS existent en diff érentes épaisseurs et compositions :

• SOS 26 pour une hauteur de chute jusqu’à 7 m
• SOS 42 pour une hauteur de chute jusqu’à 12 m
• SOS 57 pour une hauteur de chute jusqu’à 16 m

SOL ATTÉNUATEUR DE CHOCS POUR SALLES D’ESCALADE

www.idema.com
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 Marquages éphémères Tempo Marker 

  Tempo Marker est le produit idéal pour les marquages, signalisations, 
balisages au sol éphémères.
La couleur s’élimine de manière naturelle sous l’action des Ultra-Vio-
lets ou par un nettoyeur basse pression.
Tempo Marker est très adhérent sur support béton, bitume, gazon, 
pierre, bois, ... (autres supports faire un test préalable). Il sèche rapide-
ment (+/- 5 minutes). Couleurs fl uo.
Contenance : 500ml. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 160310  orange                    8,60€  HT  10,41€  TTC

 160311  bleu                    8,60€  HT  10,41€  TTC

 160312  rose                    6,60€  HT  7,99€  TTC

 Ruban adhésif 

  Parfait pour un marquage temporaire 
(max. 2 jours) au sol simple et rapide.
Le ruban peut laisser des traces sur 
certaines surfaces lorsque vous l’enlevez. 
Testez au préalable sur une petite surface.
Longueur : 66m. Largeur : 5cm. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 160131  jaune                    5,50€  HT  6,66€  TTC

 160132  vert                    5,50€  HT  6,66€  TTC

 160133  rouge                    5,50€  HT  6,66€  TTC

 160134  bleu                    5,50€  HT  6,66€  TTC

 160135  blanc                    5,50€  HT  6,66€  TTC

 Spray craie 

  Bombe spray de craie vous permettant de marquer provisoirement vos 
sols à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Longueur de tracage : environ 18m.
Lavable à l’eau.
Contenance : 125ml. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 160202  blanc                    4,40€  HT  5,32€  TTC

 160203  orange                    4,40€  HT  5,32€  TTC

 160204  jaune                    4,20€  HT  5,08€  TTC

 160205  bleu                    4,40€  HT  5,32€  TTC

 Ensemble de marques au sol Master 

  Ensemble composé de 20 lattes, 4 angles, 10 marques pour cercle, 10 paires de pieds 
et 10 paires de mains.
Couleur : bleu, jaune, rouge. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160099                      121,20€  HT  146,65€  TTC

 Jeu de 30 marques au sol 

  Jeu de marques colorées en PVC antidérapant pour indiquer des endroits où se placer, 
où lancer des objets ou des directions à suivre. Le jeu est composé de 6 fl èches, 
6 anneaux, 6 bases, 6 mains et 6 pieds. 

 Réf.   Type 
        

 Le kit 

 160160  Jeu de 30 marques                    73,10€  HT  88,45€  TTC

 160161  Jeu de 6 fl èches                    16,80€  HT  20,33€  TTC

 160162  Jeu de 6 anneaux                    19,40€  HT  23,47€  TTC

 160163  Jeu de 6 bases                    22,00€  HT  26,62€  TTC

 160164  Jeu de 6 mains                    9,20€  HT  11,13€  TTC

 160165  Jeu de 6 pieds                    10,10€  HT  12,22€  TTC

 Jeu de 20 lattes et 4 angles 

 Jeu de bandes de délimitation lestées 

  Installer rapidement vos limites de terrain de jeu tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Le jeu est composé de 4 bandes lestées de 10 mètres chacune, de 4 enrouleurs et de 
1 sac de transport.
Longueur : 40m. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160168                      48,00€  HT  58,08€  TTC

 Marquages au sol non permanents 

  Jeu de 24 pièces : 10 lignes bleues, 10 lignes jaunes, 2 angles jaunes + 2 angles bleus.
Dimensions : 36x7cm (lignes) et 28x28x7cm (angles).
Couleur : bleu/jaune. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 160097                      43,80€  HT  53,00€  TTC

 Jeu de 10 marques courbées 
 Réf.  

          
 Le kit 

 160100                      9,00€  HT  10,89€  TTC
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Bombe de couleur

Peinture acrylique avec une nouvelle formule 
pigmentée pour plus de résistance à l'extérieur.
Séchage rapide, environ 15-20 minutes.  
Pour marquages intérieurs et extérieurs.
Une bombe couvre entre 50 et 75m de ligne en 
couche unique.
Contenance : 500ml.

Réf. Couleur L’unité

160141 blanc 8,00€HT 9,68€TTC

160142 jaune 8,00€HT 9,68€TTC

160143 rouge 8,00€HT 9,68€TTC

160144 bleu 8,00€HT 9,68€TTC

160145 noir 8,00€HT 9,68€TTC

160146 vert 8,00€HT 9,68€TTC

Chariot 4 roues

Idéal pour le traçage de lignes droites ou courbes. Très facile d’utilisation, il permet de 
tracer des lignes de différentes largeurs à l’aide des bombes de couleur.
Couleur : vert.

Réf. L’unité

160147 169,20€HT 204,73€TTC

Pistolet pour bombes 
de couleur

Pistolet à main pour un marquage régulier, facile à utiliser.

Réf. L’unité

160148 19,90€HT 24,08€TTC

Pochoir

Pochoir en PVC, idéal pour tracer facilement des flèches.  
Réutilisable et lavable au solvant.
Dimensions : 90x50cm.

Réf. L’unité

160151 13,50€HT 16,34€TTC

Pochoir cours d’école

Le pochoir est réalisé dans un plastique très solide. Il ne se déforme pas et est donc 
réutilisable de nombreuses fois.

Réf. Type L’unité

160315 Pochoir marelle 200x50cm 157,00€HT 189,97€TTC

160313 Pochoir escargot 260x200cm 393,00€HT 475,53€TTC

160314 Pochoir serpent 300x144cm 282,70€HT 342,07€TTC

Grâce à nos produits de marquage, vos cours de récréation exté-
rieures et intérieures vont devenir de véritables terrains de jeux 
pour les enfants. Cette peinture est conçue pour tenir au sol entre 
6 et 12 mois, selon les conditions météorologiques et l'intensité 
du passage. Tous nos produits sont garantis sans substances CMR 
(Cancérigènes – Mutagènes - Reprotoxiques) de catégorie 1 et 2, 
sans CFC, sans HCFC, sans solvants chlorés.

Marquages au sol permanents

160313

160315

160314
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  Marquoir portable permettant d’indiquer le score de 3 
équipes en même temps ! De nouvelles possibilités et 
situations de matchs s’off rent à vous ! Fabriqué en PVC 
et carton.
Numérotation : 99. Dimensions : 58x30,5 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710019                      31,40€  HT  37,99€  TTC

 Bloc chiff res 

 Chrono de table Prisma 

  Compteur à quartz 6 
positions
Fonctions : start / stop / 
reset
Dimensions des chiff res : 
22x8mm
Dimensions : 13x17,5cm.
Pile non fournie
Couleur : blanc. Addition de temps. Alarme. 
Chronomètre. Compte à rebours. 
Précision chrono : 10è/sec. Type de piles : AA. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710012                      96,00€  HT  116,16€  TTC

 Compteur de table 
  Compteur de table muni de 2 
comptes à rebours indépen-
dants. Capacité : 24h - à la 
seconde. Le compteur com-
prend : temps de dépassement, 
fonction start/stop et mémoire.
Dimensions : 14x9,5x1,5cm. 
Pile non fournie.
Poids : 190g.
Couleur : noir. Chronomètre. 
Type de piles : AAA. 
Affi  chage heure. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 540058                      30,00€  HT  36,30€  TTC

 Marquoir de table de 0 à 99 

  Marqueur en PVC recouvert de nylon. Les chiff res sont 
en PVC souple.
Livré avec housse en nylon.
Epaisseur des chiff res : 0,1cm. Numérotation : 99. 
Dimensions : 61x30,5cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710016                      34,00€  HT  41,14€  TTC

 Multi-Top 

  Tableau marquoir électronique de table.
Affi  chage du chronomètre à 4 chiff res + points cligno-
tants.
Système de commande intégré, rétractable pour facili-
ter le transport.
Nouveau pupitre avec entrée USB. Alimentation sur 
courant (230V - 50/60Hz) ou batterie.
Affi  chage de la période en cours : oui. Affi  chage des 
temps morts : oui. Affi  chage du score : oui. Affi  chage 
possession de balle : oui. Distance lisibilité : 35m. Hau-
teur de chiff res : 9cm. Pupitre de commande intégré. 
Dimensions : 73,3x36,8x11,5cm. Poids : 6kg. 
Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710010                      683,00€  HT  826,43€  TTC

 Marquoir 3 équipes 

  Utilisez ce marquoir de table pour une grande variété 
de jeux ! Il s’installe et s’utilise très facilement et est 
équipé de chiff res très visibles. Fabriqué en PVC et 
carton. 4 séries de chiff res noirs numérotés de 0 à 9 et 
2 séries de chiff res rouges numérotés de 0 à 7.
Numérotation : 99. Dimensions : 48x31 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710040                      29,80€  HT  36,06€  TTC

 Marquoir portable 

  Tableau d’affi  chage portable idéal pour les sports 
comme le volleyball, beach volley, tennis de table, bas-
ket-ball, tennis, billard, football, ultimate frisbee, etc. Ce 
marquoir n’est pas un tableau d’affi  chage ordinaire ! Il 
peut être déposé sur n’importe quelle surface, accroché 
à une chaise d’arbitre voire même à une branche 
d’arbre. Munissez-vous du cordon et portez-le autour 
du cou ! Sa polyvalence permet de l’utiliser tant en salle 
qu’en plein air. Plat et très compact. Les plaquettes de 
chiff res sont lisibles recto/verso. Les points des sets 
(de 1 à 7) sont également visibles et peuvent être 
ajoutés si nécessaire.
Distance lisibilité : 30m. Epaisseur des chiff res : 7,5cm. 
Numérotation : 30. Dimensions : 18 cm x 13 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710018                      26,70€  HT  32,31€  TTC

 Matériel d’arbitrage 

 Tableau marquoir universel 

  Conçu pour de nombreuses disciplines sportives. Il 
permet l’affi  chage du nombre de jeux remportés. Trois 
positions possibles : posé sur une table, monté sur pied 
ou fi xé à un espalier. Pied compris.
Numérotation : 99. Dimensions : 45x49cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 710013                      249,60€  HT  302,02€  TTC

  Bloc de chiff res permettant de 
positionner le score.
Hauteur de chiff res : 25cm. 
Numérotation : 9. 
Dimensions : 35,5x20cm. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 710020  Rouge                    48,10€  HT  58,20€  TTC

 710021  Noir                    48,10€  HT  58,20€  TTC

 Marquoir de table repliable 

 Fiches techniques 
téléchargeables 
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 Gamme de tableaux d’affi  chage 
électroniques et vidéos STRAMATEL 
  IDEMASPORT/STRAMATEL vous propose une gamme complète inspirée des 
dernières innovations électroniques et mécaniques.
Un affi  chage encore plus performant :
Des LEDs blanches pour une meilleure visibilité.
Une nouvelle face avant en polycarbonate pour une meilleure diff usion de 
la luminosité et un meilleur contraste.
Une face avant antirefl et et résistante aux chocs de ballons (DIN18032-3).
Un pupitre de commande plus ergonomique et intuitif.
Un nouveau programme Multisports très simple d'utilisation : diminution 
des temps d’accès aux paramètres, principe de programmation avec mémo-
risation et présélection des paramètres pour chaque sport.
Un port USB pour les mises à jour simples, rapides et à moindre coût.
Une installation encore plus simple.
Sauvegarde de confi gurations personnalisées.
Possibilité de connecter un smartphone/tablette Android pour piloter les 
principales fonctions du marquoir et diff user les résultats des matchs (APP 
Stramatel Multisport).
Un nouveau profi lé en aluminium noir anodisé.
De nouveaux angles de fi xation qui facilitent l’installation.

Une expérience de plus de 30 ans dans l’affi  chage sportif pour les petites 
salles comme pour les grands halls sportifs et les stades.
Tableaux garantis 3 ans pièces et main d’œuvre en usine et 10 ans pour 
l’affi  chage.
Gamme Pro et Super Pro homologué FIBA.
Face avant en polycarbonate noir mat antirefl et incassable (DIN 18032-3).
Tableaux d’affi  chage radio commandés ou fi laire. 

 Gamme multisports 

  Lisibilité : 60m
Hauteur de chiff re : 15cm
Programme multilingue, conforme aux exigences des 
fédérations internationales, confi gurable pour 14 sports
Transmission fi laire ou radio-commandée
Certifi cation TÜV (norme DIN 18032-3, résistance aux 
chocs de balles).

Lisibilité : 60m
Hauteur de chiff re : 15cm
Programme multilingue, conforme aux exigences des 
fédérations internationales, confi gurable pour 14 sports
Transmission fi laire ou radio-commandée
Certifi cation TÜV (norme DIN 18032-3, résistance aux 
chocs de balles)

Lisibilité 110 m, hauteur des chiff res 20 et 25 cm
Programme multilingue, conforme aux exigences des 
fédérations internationales, confi gurable pour 14 sports
Homologation FIBA (Fédération Internationale de 
Basketball)
Certifi cation TÜV (norme DIN 18032-3, résistance aux 
chocs de balles)
Transmission fi laire ou radio-commandée
Technologie CMS 

 Gamme Stade 

 Matériel d’arbitrage 

  Lisibilité : 200m
Hauteur de chiff re : 46cm
Programme multilingue, conforme aux exigences des 
fédérations internationales, confi guré pour le football
Transmission fi laire ou radio-commandée
Certifi cation TÜV ( norme DIN 18032-3, résistance aux 
chocs de balles)

Lisibilité : 120m
Hauteur de chiff re : 25cm
Programme multilingue, conforme aux exigences des 
fédérations internationales, confi guré pour le football, 
rugby, hockey sur gazon
Programmation de la durée des périodes, du chrono-
mètre en compte ou en décompte et de cycles ( périodes 
d'eff ort et de repos)
Transmission fi laire ou radio-commandée
Certifi cation TÜV ( norme DIN 18032-3, résistance aux 
chocs de balles)

Lisibilité : 120m
Hauteur de chiff re : 25cm
Programme multilingue, conforme aux exigences des 
fédérations internationales, confi guré pour le football, 
rugby, hockey sur gazon
Programmation de la durée des périodes, du chrono-
mètre en compte ou en décompte et de cycles ( périodes 
d'eff ort et de repos)
Nom des équipes personnalisable
Transmission fi laire ou radio-commandée
Certifi cation TÜV ( norme DIN 18032-3, résistance aux 
chocs de balles) 

 Prix et documentation complémentaire
sur demande 
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 Armoire vestiaire sur socle 

  Armoire monobloc prévue pour les industries, écoles, 
collectivités,...
Elle est munie d’un porte-étiquette, d’un volet d’aé-
ration, d’une serrure et d’un crochet et/ou barre de 
suspension.
Couleur : gris. Nombre d’étages/tablettes : 1. 
Rangement verrouillable. 
Type de fermeture rangement : portes. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions  Nombre de portes 
      

 L’unité 

 720056  60x50x180 cm    2                148,90€  HT  180,17€  TTC

 720057  90x50x180 cm    3                218,30€  HT  264,14€  TTC

 Civière 

 Colonne de rangement sur socle 

  Colonne de rangement multiples équipée de serrures 
et clés.
Nombre d’étages/tablettes : 5. 
Rangement verrouillable. 
Type de fermeture rangement : portes. Montage non 
compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions  Nombre de portes 
      

 L’unité 

 720062  40x44x195 cm    5                164,20€  HT  198,68€  TTC

 720063  78x44x195 cm    10                284,40€  HT  344,12€  TTC

 720064  116x44x195 cm    15                403,90€  HT  488,72€  TTC

 Table d'examen 

 Table ECO 

  Table à structures, plateaux mélaminés contrebalancés de 25mm d’épaisseur avec 
chants antichocs PVC de 3mm d’épaisseur.
Piètement avec vérins réglables.
Couleur : gris. Matière : métal. 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 720065  80x80x75 cm                    66,00€  HT  79,86€  TTC

 720066  120x80x75 cm                    75,20€  HT  90,99€  TTC

 Chaise coque 

  La plus polyvalente des chaises empilables !
Lavable, résistante aux chocs et aux intempéries, cette chaise est munie de patins de 
protection antidérapants, de 4 pieds chromés et d’une coque vissée sur une structure 
métallique. 

 Réf.   Couleur 
        

 L’unité 

 720075  noir                    24,00€  HT  29,04€  TTC

 720076  anthracite                    24,00€  HT  29,04€  TTC

 720077  bleu                    24,00€  HT  29,04€  TTC

 Aménagements intérieurs 

  Profi ls carrés en aluminium sans soudure. Très résistant. Joints en acier. 
Poignées insérables. Ceintures brevetées avec boucles à largage rapide. 
Conforme aux normes DIN 13024e.
Dimensions : 230,2x13,7x55,6 cm. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 410902                      179,00€  HT  216,59€  TTC

  La mousse du matelas est recouverte d’une matière synthétique de très haute quali-
té. La tête est articulée et peut être réglée sur plusieurs niveaux. 
Matière : inox AISI – 304. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 410752  185x57x70 cm                    379,90€  HT  459,68€  TTC

 Autres dimensions et modèles
sur demande 
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 Armoire à matériel 

  Armoire en tôle, recouverte de peinture cuite au four. Serrure renforcée avec 2 clés 
numérotées.
Type de fermeture rangement : portes. Rangement verrouillable. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
<m> Couleur cadre/

portes </m> <m> Dimensions </m> <m>  </m>

<m> Nombre 
de portes </m>

<m> Nombre 
d’étages/
tablettes </m> <m> L’unité </m>

 720045  Gris/Gris clair    92x42x195cm        2    4    198,00€  HT  239,58€  TTC

 720051  Anthracite/
Anthracite   

 92x42x195cm        2    4    198,00€  HT  239,58€  TTC

 720080  Gris/Gris clair    90x60x198cm        2    4    282,00€  HT  341,22€  TTC

 720081  Gris/Gris clair    120x42x195cm        2    4    262,00€  HT  317,02€  TTC

 Armoire à matériel extra-large 

  Armoire en tôle, recouverte de peinture cuite au four. Portes coulissantes pleines 
munies d’une serrure de sûreté.
Type de fermeture rangement : portes. Rangement verrouillable. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
<m> Couleur cadre/

portes </m> <m> Dimensions </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> Nombre d’étages/
tablettes </m> <m> L’unité </m>

 720033  Gris/Gris clair    195x200x60cm            4    875,00€  HT  1.058,75€  TTC

 720034  Gris/Bleues    195x200x60cm            4    875,00€  HT  1.058,75€  TTC

 720035  Gris/Rouges    195x200x60cm            4    875,00€  HT  1.058,75€  TTC

 Armoire à rideaux 

 Armoire fi lets, cordes et ballons 

  Armoire en tôle, recouverte de peinture cuite au four, possédant 1 tringle à crochet. 
Portes battantes pleines munies d’une serrure de sûreté. Idéale pour le rangement de 
ballons, de fi lets ou de cordes.
Type de fermeture rangement : portes. Rangement verrouillable. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
<m> Couleur cadre/

portes </m> <m> Dimensions </m> <m>  </m>

<m> Nombre 
de portes </m>

<m> Nombre 
d’étages/
tablettes </m> <m> L’unité </m>

 720030  Gris/Gris clair    195x120x50cm        2    4    543,00€  HT  657,03€  TTC

 720031  Gris/Bleues    195x120x50cm        2    4   543,00€   HT  657,03€  TTC

 720032  Gris/Rouges rubis    195x120x50cm        2    4    543,00€  HT  657,03€  TTC

 Rangement 

  Armoire métallique recouverte d’une peinture époxy-polyester. Fermeture à rideaux 
coulissant latéralement, munie d’une serrure renforcée et de 2 clés numérotées.
Type de fermeture rangement : rideaux. Rangement verrouillable. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
<m> Couleur cadre/

portes </m> <m> Dimensions </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> Nombre d’étages/
tablettes </m> <m> L’unité </m>

 720021  Gris/Gris clair    120x46x195 cm            4    298,00€  HT  360,58€  TTC

 720048  Anthracite/
Anthracite   

 120x46x195 cm            4    298,00€  HT  360,58€  TTC

 720078  Gris/Gris clair    120x46x105 cm            2    245,00€  HT  296,45€  TTC

 720079  Anthracite/
Anthracite   

 120x46x105 cm            2    245,00€  HT  296,45€  TTC
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 Chariot à ballons grillagé 

  Chariot en acier chromé avec roulettes multidirection-
nelles (100 mm) très solides. Il est facile à déplacer 
même par des enfants.
Livré vide sans matériel.
Matière : acier. Charge maximum : 280kg. 
Rangement verrouillable. 

 Réf.  <m> Type </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> Dimensions </m>

<m> L’unité </m>

 720013  Avec 
couvercle   

             90x70x75 cm    266,40€  HT  322,34€  TTC

 Chariot à bras charge 1000kg 

  Idéal pour le transport et stockage de tatamis et dalles de protection. Ensemble 
mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane. Timon avec poignée de 
sécurité et retour automatique en position haute. Cadre en cornière métallique et 
plancher avec revêtement antidérapant et résistant aux intempéries. Essieu avant 
directionnel, sur roulement à billes, frein automatique bloquant les roues avant. 
Roues en bandage pneumatique. Roues pneumatiques : 40x10cm. Poids : 112kg.
Charge maximum : 1000kg. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
        

 Dimensions  L’unité 

 620045                  200x100x48 cm    867,00€  HT  1.049,07€  TTC

 Chariot à matériel 

  Ce chariot en acier plaqué chrome peut stocker ¾ du 
volume stockable dans le chariot métallique haut. Jeu 
de rangement suspendu non inclus. Livré vide, démon-
té, avec une notice de montage et sans accessoires.
Matière : acier. Rangement verrouillable. 

 Réf.  <m> Type </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> Dimensions </m>

<m> L’unité </m>

 720004  Avec 
couvercle   

             91x61x91 cm    152,90€  HT  185,01€  TTC

 Chariot à ballons acier peint 

  Panier équipé de 4 roulettes et d’un cadenas.
Dimensions intérieures : 70x90x65cm.
Matière : métal. Rangement verrouillable. Transport non compris. 

 Réf.   Type 
    

 Nombre de ballons  Dimensions  L’unité 

 720009  Avec couvercle            25    103x81x77 cm    198,00€  HT  239,58€  TTC

 Chariot de transport 

  Pour transporter et stocker les tapis de gymnastique ou tout autre équipement 
sportif. Construction stable et solide, poignée de manutention. La composition des 
roues permet un déplacement facile du chariot même à pleine charge (2 roues fi xes 
et 2 roues pivotantes).
Matière : bois. Charge maximum : 200kg. Longueur : 200cm. Largeur : 100cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 620066                      238,00€  HT  287,98€  TTC

 Chariot de transport 
matelas 

  Chariot de transport muni de 4 roulettes doubles (diamètre 50mm). 
Cadre solide de 40mm de diamètre.
Capacité : 2 matelas. Charge maximum : 200kg. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
        

 Dimensions  L’unité 

 620067                  310x80x166 cm    474,70€  HT  574,39€  TTC

 Chariot métallique haut 

  Chariot en 3 parties : 1 casier de 1,22m de haut auquel 
viennent s’ajouter deux étagères réglables en hauteur. 
Livré démonté, avec une notice de montage et sans 
accessoires. Matière : métal. 

 Réf.  
<m>  </m> <m> Nombre 
d’étages  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> Dimensions </m>  L’unité 

 720006      3            91,5x61
x183 cm   

 273,70€  HT  331,18€  TTC

 Jeu d'accessoires pour chariots 
  Ce jeu comprend :
2 paniers pour petites balles : 60x31x22cm,
2 range-cerceaux : 29,2x12,7cm,
2 crochets multiusages : 29,2x12,7cm.
A utiliser avec nos chariots 720004 et 720006 

 Réf.  
          

 Le kit 

 720005                      53,60€  HT  64,86€  TTC

 Rangement 
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Chariot à ballons à ouverture frontale
Chariot à ballons avec roulettes multidirectionnelles pour un déplacement plus facile. 
Planches de séparation en bois. 
Ouverture frontale. Livré vide.
Matière : acier. Rangement verrouillable. Transport non compris.

Réf. Nombre d’étages Dimensions L’unité

720016 4 157x50x126 cm 485,00€HT 586,85€TTC

Chariot à ballons à ouverture latérale

Chariot à ballons avec roulettes multidirectionnelles pour un déplacement plus facile. 
Planches de séparation en bois. 
Ouverture latérale. Livré vide.
Couleur : bleu. Matière : acier. Rangement verrouillable. Transport non compris.

Réf. Nombre d’étages Dimensions L’unité

720014 4 157x50x126 cm 485,00€HT 586,85€TTC

Chariot racks à ballons

Ce chariot à ballons est très solide et muni de quatres roues dont deux avec freins. Il 
vous permettra de ranger et transporter vos ballons aisément.
Livré vide.
Couleur : bleu. Matière : acier. Rangement verrouillable. Transport non compris.

Réf. Nombre d’étages Nombre de ballons L’unité

380261 3 20 454,00€HT 549,34€TTC

380262 4 50 588,00€HT 711,48€TTC

380263 6 80 689,00€HT 833,69€TTC

Etagère
Etagère métallique pour le Roll Sécurit. Se bloque sur le panneau latéral.
Une à deux par chariot.
Charge maximum : 80kg.

Réf. Dimensions L’unité

720011 72x65cm 28,00€HT 33,88€TTC

Roll Securit

Chariot traité anti-rouille.
Vous pourrez y ranger des ballons et tout type 
de petit matériel.
Il est livré démonté, sans étagères, sans cor-
beille et sans matériel.
Ses roues caoutchoutées, pivotantes, avec 
freins facilitent le rangement sans laisser de 
trace au sol. Grâce à ses protections, le chariot 
est inviolable. Tout le matériel est réellement 
protégé.
Matière : acier. Charge maximum : 80kg.  
Rangement verrouillable.  
Transport non compris.

Réf. <m>Type</m> <m></m> <m></m> <m>Nombre de ballons</m> <m>Dimensions</m>

<m>L’unité</m>

720010 Avec couvercle 30-40 81x71x190 cm 565,00€HT 683,65€TTC

Chariot grand format

Chariot fabriqué en tubes de section carrée.  
Résistant au milieu humide – muni de 4 roues pivo-
tantes dont 2 avec freins.
Couleur : beige. Dimensions : 200x80x87cm.  
Matière : PVC. Rangement non-verrouillable.  
Transport non compris.

Réf. <m>Type</m> <m></m> <m></m> <m></m>

<m>L’unité</m>

410756 Sans couvercle 348,30€HT 421,44€TTC

410757 Avec couvercle 442,60€HT 535,55€TTC

Chariot petit format

Chariot fabriqué en tubes de section carrée.  
Résistant au milieu humide et aux produits de net-
toyage – muni de 4 roues pivotantes dont 2 avec freins.
Couleur : beige. Dimensions : 100x87x80cm 
Matière : PVC. Rangement non-verrouillable. 
Transport non compris.

Réf. <m>Type</m> <m></m> <m></m> <m></m>

<m>L’unité</m>

410754 Sans couvercle 213,50€HT 258,34€TTC

410755 Avec couvercle 285,70€HT 345,70€TTC

Trolley

Chariot pour multitubes muni de 4 roues - conçu pour le 
milieu humide. Livré assemblé.
Couleur : noir. Dimensions : 60x40x106cm.  
Matière : synthétique.

Réf. <m>Type</m> <m></m> <m></m> <m></m>

<m>L’unité</m>

420018 Sans couvercle 134,00€HT 162,14€TTC

Rangement
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 Bac PVC Allibert 30l 

  Bac Crownest. Les bacs Allibert sont empilables 
et emboîtables. Poids : 775gr.
Couleur : bleu. Matière : plastique. 

 Réf.   Dimensions  Contenance 
      

 L’unité 

 710022  42,6x36,1x26 cm    30 litres                3,90€  HT  4,72€  TTC

 Bac PVC Allibert 50l 

  Bac Crownest. Les bacs Allibert sont empilables 
et emboîtables. Poids : 1322 gr
Couleur : bleu. Matière : plastique. 

 Réf.   Dimensions  Contenance 
      

 L’unité 

 710023  58,7x39x30 cm    50 litres                6,40€  HT  7,74€  TTC

 Cloison de séparation mobile 

  Structure en tube acier, peinture époxy bleu. Bâche 
en PVC. Barre de lestage sur le bas afi n de donner 
une tension nécessaire et éviter tout fl ottement de la 
bâche. Équipée de 4 roulettes de déplacement multidi-
rectionnelles, dont 2 avec freins. Très belle fi nition de 
l’ensemble avec capuchons de protection aux arêtes 
des éléments en acier. 
NB : les hauteurs sont étudiées pour faciliter le pas-
sage des portes. Livrée démontée avec visserie.
Couleur : bleu. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 770024  2,1x4m                    525,70€  HT  636,10€  TTC

 770025  2,5x4m                    548,60€  HT  663,81€  TTC

 Coff re sur roulettes Discover 

  Coff re mobile, facile à déplacer grâce à sa poignée de 
traction et ses roulettes. Type : Avec couvercle. 

 Réf.   Dimensions 
    

 Contenance 
  

 L’unité 

 720007  80,5x43
x38 cm   

         80 litres        34,60€  HT  41,87€  TTC

 Coff re Voyager Allibert 

  Coff re de rangement avec couvercle.
Type : Avec couvercle. 

 Réf.   Dimensions 
    

 Contenance 
  

 L’unité 

 720017  80,5x43
x30,5 cm   

         65 litres        23,00€  HT  27,83€  TTC

 Couvercle bac plastique Allibert 
  
 

 Réf.  <m> Dimensions </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> Contenance </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 710024  42,6x36,1x26 cm            30 litres        2,50€  HT  3,03€  TTC

 710025  58,7x39x30 cm            50 litres        3,80€  HT  4,60€  TTC

 Malle sur roulettes Transiter 

  Malle très facile à déplacer grâce à ses roulettes.
Possibilité de cadenasser l’ouverture.
Cadenas non fourni. Type : Avec couvercle. 

 Réf.   Dimensions 
    

 Contenance 
  

 L’unité 

 720008  84,2x60,2
x66 cm   

         185 litres        66,00€  HT  79,86€  TTC

 Chariot de rangement pour nattes 

  Chariot muni de 4 broches réglables en 
largeur et de 4 roulettes pour faciliter le 
rangement et le déplacement de vos nattes. 
Longueur des broches : 28cm.
Livré vide.
Matière : acier. Hauteur : 188cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 650025                      102,00€  HT  123,42€  TTC

 Protection murale 

  Tapis mousse haute densité épaisseur 40 mm. 
Recouvert de toile tergal 1000 deniers classée non 
feu M2. 
Fixation au choix par bande velcro ou avec de la colle.
Coloris bleu ou rouge au choix.
Hauteur standard 200 cm.
Largeur standard 100 cm.
Découpe possible. 

 Protection de colonne 

  Tapis mousse haute densité épaisseur 40 mm.
Recouvert de toile tergal 1000 deniers classée non 
feu M2.
Fixation au choix par bande velcro ou avec de la colle.
Coloris bleu ou rouge au choix.
Hauteur standard 200 cm.
Largeur et profondeur suivant les côtés de la colonne.
Découpe possible. 

 Rangement 

 Cloisons et protections murales 

Prix sur demandePrix sur demande
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 But de basket à sceller 
  But réglementaire de basket.
Armature monotube en acier galvanisé de section 120x120x4mm.
Anneau renforcé, directement fi xé sur l’armature à l’aide d’une platine 
de renfort afi n d’éviter toute surcharge sur le panneau.
Panneau polyester, dimensions 180x105x2,4cm.
Charge maximale : 270kg
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : extérieur. Accessoires : livré 
avec fi let. Hauteur : 3,05m. Déport : 225cm. Niveau : compétition. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730076                      632,50€  HT  765,33€  TTC

 But de basket caillebotis 

  But de basket en acier garanti 8 ans contre la rouille. 
Armature monotube de section 100x100x3mm. 
Panneau en acier 120x90cm. Le panneau peut être 
placé à une hauteur comprise entre 260 et 305cm. 
Longueur du poteau vertical : 330cm
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : extérieur. 
Accessoires : livré avec anneau et fi let. Déport : 90cm. 
Niveau : loisir. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730040                      432,00€  HT  522,72€  TTC

 But de basket réglable, 
déport 225cm 
  But de basket à sceller.
Hauteur réglable de 260 à 305cm grâce à une manivelle.
Armature (en 2 parties) en acier galvanisé à chaud de 140x140mm.
Panneau de 180x105cm, cercle renforcé, diamètre maille de fi let 
5mm.
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : extérieur. Accessoires : livré 
avec anneau et fi let. Déport : 225cm. Niveau : compétition. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730117                      2.048,00€  HT  2.478,08€  TTC

 But mini-basket à sceller 

  Armature monotube en acier galvanisé de section 
80x80x3mm et à bords arrondis.
Panneau en matériau composite particulièrement 
robuste et totalement imputrescible, dimensions 
120x90x5cm.
Anneau renforcé, directement fi xé sur l’armature à 
l’aide d’une platine de renfort afi n d’éviter toute sur-
charge sur le panneau.
Filet en polyéthylène. 
Poids maximal supportable : 240kg.
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : extérieur. 
Accessoires : livré avec anneau et fi let. Hauteur : 2,6m. 
Déport : 60cm. Niveau : loisir. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730039                      345,70€  HT  418,30€  TTC

 But de basket 
à sceller 

  Armature monotube en acier galvanisé de section 
102mm, épaisseur 3mm.
Panneau en matériau composite particulièrement 
robuste et totalement imputrescible, dimensions 
120x90cm.
Anneau renforcé, directement fi xé sur l’armature 
à l’aide d’une platine de renfort afi n d’éviter toute 
surcharge sur le panneau. 
Peut supporter un poids maximal de 270kg.
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : extérieur. Ac-
cessoires : livré avec anneau et fi let. Hauteur : 3,05m. 
Déport : 120cm. Niveau : loisir. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 730062  Avec panneau 
rectangulaire   

                 430,00€  HT  520,30€  TTC

 730063  Avec panneau 
demi-lune   

                 430,00€  HT  520,30€  TTC

 But de basket réglable, 
déport 100cm 

  But de basket en aluminium à sceller.
Hauteur réglable de 260 à 305cm par coulissement le 
long de l’armature.
Armature en aluminium de 80x80mm. 
Panneau en fi bre de verre, dimensions 120x90cm.
Filet d'une maille de 3mm.
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : extérieur. 
Accessoires : livré avec anneau et fi let. Déport : 100cm. 
Niveau : initiation. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730125                      790,00€  HT  955,90€  TTC

 Basket-ball 
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 Tour mobile de basket-ball déport 125cm 

  Structure en tube d'acier. Mobilité aisée grâce à 3 roues en caoutchouc.
Celles-ci se relèvent simultanément lors de la mise en position de jeu.
Espace pour contrepoids facultatif de 120kg sur l'arrière de la base.
Mousse de protection avant recouvert d'un tissu synthétique lavable.
Réglage mécanique de la hauteur permettant une installation aisée en position mini basket.
Equipé d'un panneau de  compétition en particules sur un cadre en acier verni, anneau renforcé en acier peint fi xe.
Hauteur réglable de 260 à 305cm.
Requis pour la profondeur : 160 cm d'espace arrière.
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : intérieur. Accessoires : livré avec anneau et fi let. Type fi xation buts : lests. 
Déport : 125cm. Niveau : entraînement. Pliable. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730111                      2.156,00€  HT  2.608,76€  TTC

 Tour mobile de basket-ball déport 225cm 

  Manipulation très aisée de la position de jeu à la position de rangement par un système de balancier fonctionnant à 
l'aide d'un contrepoids dynamique.
Mobilité aisée grâce à 6 roues, 2 à l'avant 4 à l'arrière. Celles-ci se relèvent simultanément lors de la mise en posi-
tion de jeu.
Muni d'un dispositif mécanique afi n de garder le panneau toujours parfaitement vertical à n'importe quelle hauteur.
Entièrement rembourré pour un maximum de sécurité avec des protections en mousse à haute résistance recou-
vertes par un tissu synthétique lavable et anti-bactérien.
Livré avec panneaux en verre de 12 mm securit trempé, anneaux fl ex et protections de bas de panneaux.
Hauteur variable : de 260cm à 305cm.
Espace requis : 330 cm d'espace arrière.
Approuvé FIBA - niveau 3. Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : intérieur. Accessoires : livré avec anneau et fi let. 
Type fi xation buts : lests. Déport : 230cm. Niveau : compétition. Pliable. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730113                      6.965,00€  HT  8.427,65€  TTC

 Tour mobile de basket-ball scolaire 

  Tour de basket scolaire avec panneau transparent en plexyglass 120x90cm.
Structure en tube d'acier verni mobile, roues intégrées à l'intérieur de la base.
Base contenant des blocs en béton servant de contrepoids.
Colonne principale en acier verni réglable en hauteur, la mise à niveau se fait au moyen d'une manivelle mécanique.
Dimensions réduites pour le stockage grâce au repli arrière de la structure.
Protection mousse appliquée sur le bras principal et le côté avant de la base.
Equipé d'un anneau fi xe standard avec fi let en nylon.
Hauteur réglable de 260cm à 305cm.
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : intérieur. Accessoires : livré avec anneau et fi let. Type fi xation buts : lests. 
Niveau : club & école. Pliable. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730110                      1.971,00€  HT  2.384,91€  TTC

 Basket-ball 
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 But de basket mural 

  Ensemble constitué d’un support en acier, d’un panneau demi-lune (120x90x5cm) en 
matériau composite, et d’un cercle réglementaire. 
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Accessoires : livré avec 
anneau et fi let. Déport : 60cm. Niveau : initiation. Non-pliable. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 100014                      139,00€  HT  168,19€  TTC

 But de basket transportable Boston à ancrer 

  But constitué de : 
– 1 montant, en 3 parties, peint par poudrage, de 90mm de diamètre
– 1 panneau en composite de 120x90cm
– 1 anneau en acier
– 1 base en plastique qui peut être lestée avec de l'eau (130 litres) ou du sable 
(210kg) 
– 3 points d’ancrage prévus.
Ce but de basket transportable peut supporter une charge de 240kg.
Conformité – EN 1270. Accessoires : livré avec anneau et fi let. 
Type fi xation buts : ancrages, lests. Hauteur : 3,05m. Niveau : loisir. Poids : 45kg. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730058                      248,00€  HT  300,08€  TTC

 But de basket transportable Los Angeles à 
ancrer 

  But constitué de : 
– 1 montant, en 3 parties, peint par poudrage, de 90mm de diamètre
– 1 panneau en composite de 112x73cm
– 1 anneau en acier
– 1 base en plastique qui peut être lestée avec de l'eau ou du sable 
– 3 points d’ancrage prévus 
– Hauteur réglable de 245 à 305cm.
Lieu de pratique : extérieur. Accessoires : livré avec anneau et fi let. 
Type fi xation buts : ancrages, lests. Niveau : loisir. Poids : 45kg. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730049                      321,00€  HT  388,41€  TTC

 Panneau de basket d'initiation réglable 

  Panneau mural pouvant être placé à 260 ou 305cm.
Construction métallique en tubes acier blanc.
Panneau polyester rectangulaire.
4 fi xations au mur.
Couleur : blanc. Lieu de pratique : intérieur. Accessoires : livré avec anneau, fi let et vis-
serie. Déport : 60cm. Niveau : initiation. Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 730020  Avec étriers                    698,00€  HT  844,58€  TTC

 730023  Avec platine                    628,00€  HT  759,88€  TTC

 Basket-ball 
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 But de basket 120cm à 
fi xation directe 

  Structure en tube acier se repliant horizontalement 
contre le mur.
Le mouvement de repli se fait par simple pivotement 
manuel.
Le blocage en position de jeu se fait par cliquet et 
goupille d'arrêt.
Panneau en verre, méthacrylate ou encore polyester, 
dimensions 180 x 105 cm.
Anneau en acier (peinture orange), renforcé par un 
croisillon d'angle supplémentaire.
Fixation à 4 points suivant normes DIN.
Livré avec fi let.
NB : l'anneau est fi xé directement sur la structure 
évitant toute surcharge sur le panneau, en conformité 
avec les normes PR EN 1270.
Le réglage en hauteur de l'anneau de 260 à 305cm 
est possible grâce à un système de vis sans fi n et 
manivelle. 

 But de basket repliable avec 
déport entre 120 et 350cm 
  La fabrication de ce type d’équipement est spécifi que à 
chaque salle, en fonction :
· des possibilités de fi xation existantes;
· des traçages de terrains existants et ou futurs.
Le déport supérieur à 120cm impose l'haubanage de la 
structure afi n d'assurer la stabilité du but. 

  Chaque but est étudié suivant la confi guration de la 
salle mais également selon les options désirées.

Confi guration de la salle :

- Possibilité de fi xation directe
- Nécessité de poser une structure intermédiaire
- Nécessité de poser des poutres de renfort.

Confi guration du but :

- Panneau transparent verre ou méthacrylate ou encore en polyester
- L'anneau peut être classique, renforcé, ou encore muni de ressort assurant la fl exion
- La structure peut être munie d'un système de réglage en hauteur 260-305cm
- Le panneau peut être livré brut ou installé avec une protection en mousse. 

 Basket-ball 

Conforme 
EN 1270

Etude et prix 
sur demande

Etude et prix 
sur demande

Réalisation Idemasport Onhaye

Réalisation Idemasport Kain
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EN 1270

 But de basket charpente 
monotube 
  But réalisé en tube acier carré 100x100mm et carré 
90x90mm coulissant l'un dans l'autre.
Tête orientable pour le réglage de l'horizontalité et la 
verticalité du cercle et du panneau.
Déport réglable avec blocage défi nitif.
Double haubanages donnant une très bonne stabilité 
de l'ensemble.
Ce type de but peut être également une solution 
murale lorsque l'appui et le repli le permettent.
Tous ces équipements sont fabriqués et placés confor-
mément à la norme EN 1270. 

 But de basket charpente 
4 points 
  Structure triangulaire en tube acier à 4 points de 
suspension, se repliant au plafond.
Ce type de structure off re une grande stabilité et 
permet un dégagement maximum de la zone de jeu en 
cas de non-emploi.
Le mouvement de repli se fait par pivotement vers 
l’arrière ou vers l’avant (suivant possibilité de la salle).
Le cadre de repli (avant ou arrière) se casse en son 
milieu pour le rangement horizontal du panneau au 
plafond.
Tout ces équipements sont fabriqués et placés confor-
mément à la norme EN 1270. 

  
  Chaque but est étudié suivant la confi guration de la 
salle mais également selon les options désirées.

Confi guration de la salle :

- De la conception et de la hauteur de la charpente existante
- Des possibilités de fi xation existantes
- Des traçages de terrains existants et ou futurs.

Confi guration du but :

- Panneau transparent en verre, méthacrylate ou polyester
- L'anneau peut être classique, renforcé, ou encore muni de ressorts assurant la fl exion
- La structure peut être munie d'un système de réglage en hauteur 260-305cm
- Le panneau peut être livré brut ou installé avec une protection en mousse. 

 Basket-ball 

Etude et prix 
sur demande

Etude et prix 
sur demande

 Réalisation Idemasport Henri-Chapelle 

 Réalisation Idemasport Onhaye 
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 Panneau de basket bois 
recouvert polyester 

  Panneau non perforé.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : 
polyester. Poids : 30kg. Dimensions : 180x105x2,4cm. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730053                      203,10€  HT  245,75€  TTC

 Panneau de basket bois 
recouvert polyester 

  Panneau non perforé.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : polyester. Poids : 15kg. 
Dimensions : 120x90x2,4cm. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730052                      118,50€  HT  143,39€  TTC

 Panneau de basket caillebotis 

  Garanti 5 ans contre la rouille.
Matière : acier. Poids : 20kg. 
Dimensions : 120x90x2,4cm. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730021                      165,80€  HT  200,62€  TTC

 Panneau de basket en 
matériau composite 

  Panneau rectangulaire particulièrement robuste et 
totalement imputrescible.
Très léger et pré-troué (suivant normes DIN), il est 
facile à mettre en place par une seule personne.
Il s’adapte également au support 730071 et aux diff é-
rents anneaux de la page 221.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : composite. Poids : 8kg. 
Dimensions : 120x90x5cm. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730050                      85,40€  HT  103,33€  TTC

 Panneau de basket en 
méthacrylate 

  Panneau de basket rectangulaire.
Lieu de pratique : intérieur. Matière : méthacrylate. 
Niveau : compétition. Dimensions : 180x105x1,5cm. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730027                      529,00€  HT  640,09€  TTC

 Panneau demi-lune en 
matériau composite 

  Panneau demi-lune particulièrement robuste et 
totalement imputrescible. Très léger et pré-troué 
(suivant normes DIN), il est facile à mettre en place par 
une seule personne. Il s’adapte également au support 
730071 et aux diff érents anneaux de la page 221.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. 
Matière : composite. Poids : 6,5kg. 
Dimensions : 120x90x5cm. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730051                      81,60€  HT  98,74€  TTC

 Protection pour panneau de 
basket entraînement 

  Protection en mousse polyéthylène en U, à coller (colle 
non fournie). Attention lors de la commande, veuillez 
nous communiquer la largeur et la profondeur précise 
de l'évidement (maximum 30mm).
Protection de 80x100mm.
Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730036                      88,00€  HT  106,48€  TTC

 Protection pour panneau de 
basket professionnel 

  Protection pour panneau, en mousse polyuréthane, ce 
qui la rend très robuste. Adapté pour des panneaux 
180x105cm. Répond aux normes FIBA.
A coller ou à visser (colle et visserie non fournies).
Largeur : 5,5cm. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730035                      72,40€  HT  87,60€  TTC

 Support pour panneau basket 
en matériau composite 

  Pour panneaux 730050 et 730051.
Déport : 60cm. Montage non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730071                      37,20€  HT  45,01€  TTC

 Basket-ball 

 Entraxes disponibles 
sur demande 

 Panneau de basket bois 
recouvert polyester 

  Panneau non perforé.
Lieu de pratique : extérieur, intérieur. Matière : 
polyester. Poids : 32kg. Dimensions : 180x120x2,4cm. 
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730054                       245,40€  HT  296,93€  TTC
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Cercle de basket Flex officiel

Cercle à ressorts. Fixation du filet sur câble intégré. 
Taré à 105kg. Muni de 12 points d'attache pour le filet.
Niveau : compétition. Approuvé FIBA. Conformité – EN 
1270. Lieu de pratique : extérieur, intérieur.  
Accessoires : livré avec filet et visserie.

Réf. L’unité

730060 220,00€HT 266,20€TTC

Cercle de basket 
réglementaire

Diamètre du tube : 17mm. Muni de 12 points d'attache 
pour le filet.
Lieu de pratique : intérieur. Accessoires : livré avec filet 
et visserie. Résistance : 100kg.

Réf. L’unité

730056 26,40€HT 31,94€TTC

Cercle de basket renforcé

Diamètre du tube : 16mm. Muni de 12 points d'attache 
pour le filet.
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : intérieur. 
Accessoires : livré avec filet et visserie.

Réf. L’unité

730057 34,00€HT 41,14€TTC

Cercle de basket renforcé 
peint

Le cercle est renforcé par un  fer plat et recouvert de 
poudre de polyester pour éviter la corrosion. Livré sans 
filet et sans visserie.
Conformité – EN 1270. Lieu de pratique : intérieur. 
Résistance : 280kg.

Réf. L’unité

730013 41,00€HT 49,61€TTC

Cercle de Street basket

Entièrement en acier galvanisé, ce cercle est spécia-
lement étudié pour un usage intensif à l’extérieur et 
notamment dans les endroits sans surveillance. Il est 
renforcé par un fer plat. Muni de 8 points d'attache pour 
le filet. Livré sans visserie.
Niveau : loisir. Conformité – EN 1270.  
Lieu de pratique : extérieur. Matière : acier galvanisé. 
Accessoires : livré avec filet.

Réf. L’unité

730014 58,40€HT 70,66€TTC

Cercle réglementaire 
échappement

Cercle réglementaire à déclenchement en tube de dia-
mètre 21mm. Muni de 12 points d'attache pour le filet.
Modèle taré à 70kg.
Niveau : compétition. Conformité – EN 1270.  
Lieu de pratique : intérieur.  
Accessoires : livré avec filet et visserie.

Réf. L’unité

730059 99,80€HT 120,76€TTC

Filet street

Filet en chaîne muni de 8 points d’attache.
Filet prévu pour le cercle de street basket référence 
730014.
Matière : acier galvanisé.

Réf. L’unité

730069 12,60€HT 15,25€TTC

Filet street 
basket

Filet en chaîne muni de 12 
attaches de fixation.
Matière : acier galvanisé. 
Diamètre : 4mm.

Réf. L’unité

730068 12,80€HT 15,49€TTC

Paire de filets de basket - 
4,5mm

Couleur : blanc. Niveau : entraînement.  
Matière : 100% nylon. Diamètre : 4,5mm.

Réf. La paire

730067 6,20€HT 7,50€TTC

Paire de filets de 
basket 3,5mm

Couleur : blanc. Niveau : loisir. 
Matière : 100% nylon.  
Diamètre : 3,5mm.

Réf. La paire

730016 6,20€HT 7,50€TTC

Paire de filets de 
basket 6mm

Couleur : blanc. Niveau : compétition. 
Matière : 100% nylon.  
Diamètre : 6mm.

Réf. La paire

730018 6,20€HT 7,50€TTC

Paire de filets de basket 
antiwhip

Filet avec système antiwhip qui l'empêche de remonter 
vers l'anneau après le passage du ballon.
Couleur : blanc. Niveau : compétition. Approuvé FIBA. 
Matière : polypropylène.

Réf. La paire

730017 5,50€HT 6,66€TTC

Basket-ball

Filets de basket
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 But de handball antivandalisme 

  But de handball spécialement conçu pour les parcs, 
cours d'école et autres lieux non surveillés.
But garanti 6 ans contre la rouille.
Livré sans ancrage mais avec pattes qui sont à fi xer 
au sol (matériel de fi xation non fourni). Couleur : gris. 
Niveau : loisir. Matière : acier. Dimensions : 300x200cm. 
Non-pliable. Poids : 240kg. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  <m> Type fi xation buts </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 740005  ancrages                    1.084,00€  HT  1.311,64€  TTC

 Combi hand-basket 

  Structure combi pour l'extérieur avec but de basket réglable.
Handball / mini foot réglementaire : dimensions : 3x2m, disponible avec ou sans cage 
arrière, crochets soudés. La cage arrière est livrée avec fi let.
Basket-ball : hauteur : réglable à 2,60m ou à 3,05m, anneau renforcé et galvanisé, 
panneau en bois recouvert de polyester, tracé noir. Dimensions : 120x90cm, épais-
seur : 24mm.
Couleur : blanc. Niveau : loisir. Accessoires : livré avec douilles. Matière : acier. 
Type fi xation buts : douilles. Non-pliable. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 730118                      628,00€  HT  759,88€  TTC

 Cage arrière, ancrages et fi let 

  Cage arrière pour Combi hand-basket permettant d'y fi xer un fi let.
Couleur : blanc. Niveau : loisir. Accessoires : livré avec fi let et visserie. Matière : acier. 
Type fi xation buts : ancrages. Non-pliable. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 Le kit 

 730119                      198,00€  HT  239,58€  TTC

 Filet but combi hand-basket 

  Filet de remplacement pour but combi hand-basket (réf. 730118).
Matière : polyéthylène. 

 Réf.   Diamètre  Maille  Type  Profondeur  Dimensions  L’unité 

 730120  3  mm   4,5 cm    noué    Haut et bas : 
80cm   

 310x200cm    78,00€  HT  94,38€  TTC

 Paire de buts de handball 
avec cage arrière 

  Buts de handball en tube 80x80mm. Cage arrière en 
acier galvanisé. Coins renforcés pour une plus grande 
solidité et une meilleure stabilité. Livrés sans fi lets 
(fi let=730120).
Couleur : blanc, rouge. Conformité – EN 749. 
Accessoires : livré avec visserie. Matière : acier. 
Dimensions : 300x200cm. Non-pliable. Montage non 
compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
<m> Type fi xation 

buts </m> <m> Prof. </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> La paire </m>

 740011  ancrages    110  cm               910,00€  HT  1.101,10€  TTC

 Paire de buts sans cage 
arrière 

  Buts scolaires, à sceller dans le sol, réalisés en tube 
de 80mm de diamètre. Pas de crochets de fi xation de 
fi lets. Couleur : blanc. Conformité – EN 749. 
Accessoires : livré avec douilles. Matière : acier galvani-
sé. Dimensions : 300x200cm. Non-pliable. Montage non 
compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  <m> Type fi xation buts </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> La paire </m>

 740038  douilles                    564,50€  HT  683,05€  TTC

 Combi hand-basket 
  Le combi hand-basket permet de réunir deux activités en un 
seul équipement. De fabrication robuste en profi lés 80x80mm 
galvanisés à chaud, cette nouvelle version de l'équipement est 
évolutive. Elle permet de jouer au handball / mini foot de façon 
réglementaire : dimensions : 3x2m, disponible avec ou sans cage 
arrière. Pour le basket-ball, la hauteur est au choix de l'utilisateur 
et peut être modifi ée par la suite : 2,60m ou 3,05m. Anneau 
renforcé et galvanisé. Panneau demi-lune en bois recouvert 
polyester avec tracé noir. Dimensions : 120x90cm.
Livré avec douilles et ancrages.
Transport et montage non compris. 

 Combi hand-basket 

 Handball & Mini-foot extérieurs 
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 Buts de handball compétition 

  Buts de handball en tube carré de 80x80mm peint, avec coins soudés et arceaux latéraux en tube acier galvanisé. 
Barre de stabilisation au sol. Fixation des fi lets par crochets nylon. Livrés sans fi lets. Couleur : gris, rouge. 
Niveau : compétition. Conformité – EN 749. Accessoires : livré avec visserie. Matière : aluminium. 
Dimensions : 300x200cm. Non-pliable. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Type fi xation buts  Profondeur 
      

 La paire 

 740063  ancrages    100  cm               974,00€  HT  1.178,54€  TTC

 740064  douilles    100  cm               1.107,00€  HT  1.339,47€  TTC

 740069  ancrages    80  cm               946,00€  HT  1.144,66€  TTC

 740070  douilles    80  cm               1.075,00€  HT  1.300,75€  TTC

  

 Handball & Mini-foot 

DEUX TYPES D’ANCRAGES :

ANCRAGE A VIS FOURREAU

 Jeu de 50 crochets 
pour buts de handball 

  
 

 Réf.  
          

 Le lot 

 920055                      35,00€  HT  42,35€  TTC
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 Paire de buts de handball avec cage arrière 
repliable 

  Buts de handball en tube carré de 80x80mm avec arceaux latéraux en tube alumi-
nium carré 40x40mm. Pièces de jonction en aluminium moulé à expansion, dans les 
angles de la façade.
Cage arrière et arceau au sol repliables permettant un rangement aisé. Fixation des 
fi lets par crochets nylon. Livrés sans fi lets.
Couleur : blanc, rouge. Niveau : compétition. Conformité – EN 749. 
Accessoires : livré avec visserie. Matière : aluminium. Dimensions : 300x200cm. 
Pliable. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Type fi xation buts  Profondeur 
      

 La paire 

 740006  ancrages    100  cm               1.554,00€  HT  1.880,34€  TTC

 Buts de handball muraux rabattables 

  Buts de handball en tube carré 80x80mm avec barres d'écartement télescopiques 
fi xées au mur. Pièces de jonction en acier moulé à expansion, dans les angles de la 
façade. Fixation des fi lets par crochets nylon. Livrés avec roues de déplacement pour 
faciliter le rangement. Livrés sans fi lets.
Couleur : blanc, rouge. Niveau : compétition. Conformité – EN 749. 
Accessoires : livré avec visserie. Matière : acier. Dimensions : 300x200cm. Pliable. 
Poids : 148kg. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Type fi xation buts  Profondeur 
      

 La paire 

 740067  ancrages    150  cm               1.187,00€  HT  1.436,27€  TTC

 740068  ancrages    210  cm               1.303,00€  HT  1.576,63€  TTC

 Paire de buts de handball relevables 

  Buts de handball de section 80x80mm relevables grâce à un treuil électrique et 
munis d'un stop-chute. Les montants possèdent des protections en plastique afi n de 
protéger le sol lors de la pose des buts. Fixations tubulaires avec charnière. Les buts 
sont munis de coins renforcés et de crochets de fi xation pour les fi lets. 
Livrés sans fi lets.
Couleur : gris, rouge. Niveau : compétition. Conformité – EN 749. Matière : aluminium. 
Dimensions : 300x200cm. Non-pliable. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Type fi xation buts 
        

 La paire 

 740013  ancrages                   Prix sur demande

 Filet pour but de handball avec cage arrière repliable 

 Réf.   Diamètre  Maille  Type  Profondeur  Dimensions  La paire 

 740080  3  mm   10cm    noué    Haut et bas : 
100cm   

 300x200cm    40,00€  HT  48,40€  TTC

 Handball & Mini-foot 

 N’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes vos demandes, questions,... 

Prix sur 
demande
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 Chariot de transport pour buts 
à cage arrière repliable 

  Chariot de transport pour buts de handball 300x200cm à cage arrière repliable. En 
tube acier robuste, thermolaqué, 4 roues pivotantes. Les buts sont accrochés au 
chariot pour être transportés aisément dans le local de rangement.
Capacité : 2 buts. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Type 
        

 L’unité 

 750115  chariot hauteur porte 215cm                    275,00€  HT  332,75€  TTC

 750116  chariot hauteur porte 195cm                    416,40€  HT  503,84€  TTC

 Paire de chariots de transport 
  Convient pour transporter un but avec cage arrière.
Chaque chariot est équipé de 4 roues pivotantes.
Capacité : 1 but. 

 Réf.  
          

 La paire 

 740020                      104,70€  HT  126,69€  TTC

 Paire de fi lets compétition 

  Filets de handball compétition.
Couleur : noir. Matière : polypropylène. 

 Réf.  <m> Diamètre </m> <m> Maille </m> <m> Type </m> <m> Profondeur </m> <m> Dimensions </m>

<m> La paire </m>

 740021  3  mm   10cm    soudé    Haut : 80cm / 
bas : 100cm   

 310x210cm    49,00€  HT  59,29€  TTC

 740052  3  mm   10cm    noué    Haut : 80cm / 
bas : 100cm   

 310x210cm    51,00€  HT  61,71€  TTC

 Paire de fi lets de réception handball 

  Filets de réception avec traitement anti-UV et résistant à l'eau.
Couleur : noir. Matière : polyéthylène. 

 Réf.  <m> Diamètre </m> <m> Maille </m> <m> Type </m> <m> Dimensions </m> <m>  </m>

<m> La paire </m>

 740055  4  mm   10cm    soudé    310x200cm        59,00€  HT  71,39€  TTC

 740054  4  mm   10cm    noué    310x200cm        50,10€  HT  60,62€  TTC

 Paire de fi lets de handball/mini-foot 

  Filets de handball/mini-foot.
Couleur : vert. Matière : polypropylène. 

 Réf.   Diamètre  Maille  Type  Profondeur  Dimensions  La paire 

 740023  3  mm   4,5 cm    soudé    Haut : 80cm / 
bas : 100cm   

 300x200cm    153,00€  HT  185,13€  TTC

 730120  3  mm   4,5 cm    noué    Haut et bas : 
80cm   

 310x200cm    78,00€  HT  94,38€  TTC

 Paire de fi lets haute compétition 

  Filets de handball haute compétition.
Couleur : blanc. Matière : polypropylène. 

 Réf.  <m> Diamètre </m> <m> Maille </m> <m> Type </m> <m> Profondeur </m> <m> Dimensions </m>

<m> La paire </m>

 740022  4  mm   10cm    soudé    Haut : 80cm / 
bas : 100cm   

 310x210cm    68,00€  HT  82,28€  TTC

 740053  4  mm   10cm    noué    Haut : 80cm / 
bas : 100cm   

 310x210cm    81,40€  HT  98,49€  TTC

 Râtelier de rangement pour 
but de handball 

  Crochets permettant de stocker un but sur un mur sans 
risque de basculement.
Montage non compris. 

 Réf.   Capacité 
        

 La paire 

 380470  1 but                    207,00€  HT  250,47€  TTC

 Cible handball 
  Cible munie de 4 zones de tirs. Chaque zone est fermée 
par un fi let afi n de faciliter la récupération du ballon. 
Elle se fi xe sur une cage de but de handball grâce à des 
sandows.
Dimensions : 300x200cm.
Matière : 100% nylon. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 160206                      60,80€  HT  73,57€  TTC

 Handball & Mini-foot 

 Filets de handball 

 Accessoires handball 
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 Ensemble Player III 

  Poteaux télescopiques en PVC haute qualité, en trois 
parties, réglables à trois hauteurs diff érentes (hommes, 
femmes, mixte).
Filet muni de sangles d'attache, bord supérieur en PVC 
de 4cm de large. Piquets d'ancrage et cordes d'ancrage 
triples.
Corde de délimitation du terrain. Sac de transport. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 760031                      72,00€  HT  87,12€  TTC

 Ensemble Spectrum 2000 

  Poteaux télescopiques en aluminium haute qualité, 
réglables à trois hauteurs diff érentes (homme, dame, 
mixte).
Filet en nylon, entouré d'une bande PVC de 5cm de 
large. Piquets d'ancrage ; cordes d'ancrage munies d'un 
système de tension avec anneau. Corde de délimitation 
de terrain prémarquée. Sac de transport. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 76003601  bleu                    226,00€  HT  273,46€  TTC

 76003602  jaune                    226,00€  HT  273,46€  TTC

 76003603  orange                    226,00€  HT  273,46€  TTC

 76003604  rose                    226,00€  HT  273,46€  TTC

 Ensemble Spectrum Classic 

  Poteaux télescopiques en aluminium haute qualité, 
réglables à trois hauteurs diff érentes (homme, dame, 
mixte).
Filet en nylon, entouré d'une bande PVC de 7,5cm de 
large. Piquets d'ancrage, cordes d'ancrage munies d'un 
système de tension avec poignée. Corde de délimita-
tion de terrain pré-marquée. Sac de transport. 
 Réf.   Caractéristiques 

        
 Le kit 

 76003401  bleu                    294,00€  HT  355,74€  TTC

 76003402  jaune                    294,00€  HT  355,74€  TTC

 76003403  orange                    294,00€  HT  355,74€  TTC

 Ensemble Spiker Steel 

  Ensemble de beach-volley de loisir très performant.
Livré complet, avec un ballon et une pompe à main.
L'ensemble comprend : 2 poteaux en acier galvanisé
(3 éléments par poteaux), 1 fi let, cordes de tension,
corde de délimitation 9x18m, 1 ballon, 1 pompe à main,
1 sac de transport.
Conçu pour un usage privé. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 760045                       66,00€  HT  79,86€  TTC

 Ensemble Tournament 
Park 179 

  Poteaux télescopiques 3 pièces en aluminium haute 
qualité, diamètre 4,1cm. Réglables à trois hauteurs 
diff érentes (homme, dame, mixte). 
Filet Momentum 9,75x0,9m avec pattes de fi xation. 
Piquets d’ancrage de 20cm en acier.
Système de tension 5mm avec anneaux. 
Corde de délimitation de terrain 9x18m prémarquée.
Enrouleur de corde et sac de transport résistant. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 760032                      98,50€  HT  119,19€  TTC

 Beach-volley 
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 Bande de délimitation 
beach-volley 

  Bande de délimitation équipée aux quatre coins de 
piquets de fi xation. Réglable à 8x16m ou 9x18m.
Couleur : bleu. 

 Réf.   Largeur 
        

 L’unité 

 760039  2,5  cm                   24,20€  HT  29,28€  TTC

 760049  5  cm                   36,00€  HT  43,56€  TTC

 Filet de beach-volley 

  Matière : polyéthylène. Longueur : 8,5m. Hauteur : 1m. 
Diamètre : 2mm. 

 Réf.   Matière du câble 
        

 L’unité 

 760023  acier                    67,60€  HT  81,80€  TTC

 Kit ancrage volley sable 

  Ce kit comprend 4 piquets d'ancrage pour les cordes de 
délimitation, 4 supports pour les cordes de tension et 2 
supports pour les poteaux. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380264                      55,80€  HT  67,52€  TTC

 Kit sable tarière 

  Ce Kit d’ancrage, utilisé pour les compétitions, assure 
une tension maximale du fi let.
Il comprend des tarières de 40cm de long et des cordes 
d’ancrage. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 760041                      68,00€  HT  82,28€  TTC

 Paire de poteaux de 
beach-volley compétition 
  Poteaux de beach-volley ovales, 75x116mm. 
Système de tension inclus. 
Filet ajustable de haut en bas. Couleur : jaune.
Approuvé FIVB. Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : aluminium. Type de section : ovale. 
Montage non compris. 

 Réf.  
          

 La paire 

 760058                      580,00€  HT  701,80€  TTC

 Paire d'ancrages poteaux de 
beach volley 
 Réf.  

          
 La paire 

 760059                      209,00€  HT  252,89€  TTC

 Sand Socks/Aqua Socks 

  Ces chaussettes spécialement conçues pour jouer dans le sable vous permettent de 
courir plus vite, de sauter plus haut. Elles vous préservent du chaud, du froid, du sable 
abrasif et des objets coupants de sorte que vous pouvez vous concentrer uniquement 
sur le jeu. Elles sont fabriquées en Lycra pour permettre au pied de respirer et en 
Néoprène renforcé (la semelle) pour une meilleure protection.
Les Sand Socks/Aqua Socks sont à la fois confortables et sécurisantes tout en gar-
dant intacte la sensation du jeu dans le sable. Leur résistance au chlore vous permet 
de les utiliser également pour vos séances d'aquabike, aquafi tness,... 

 Réf.   Pointure  Couleur 
      

 La paire 

 160210  X-Small (34-35,5)    noir                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160211  Small (36-38,5)    noir                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160212  Medium (39-43,5)    noir                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160213  Large (44-46)    noir                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160214  X-Large (46,5-48)    noir                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160215  X-Small (34-35,5)    bleu foudre                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160216  Small (36-38,5)    bleu foudre                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160217  Medium (39-43,5)    bleu foudre                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160218  Large (44-46)    bleu foudre                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160219  X-Large (46,5-48)    bleu foudre                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160281  X-Small (34-35,5)    rose                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160282  Small (36-38,5)    rose                19,20€  HT  23,23€  TTC

 160283  Medium (39-43,5)    rose                19,20€  HT  23,23€  TTC

 Sand Socks Basses 

  Les Sand Socks Basses ont été conçues pour ceux qui veulent soigner leur apparence 
tout en jouant bien ! La coupe "low-cut" de ces chaussettes de plage gardera vos 
pieds au frais tout l'été !
Comme nos Sand Socks classiques, ces chaussettes de plage vous permettent de 
bouger plus vite et sauter plus haut grâce à leur semelle Action Flex spécialement 
conçue pour le beach volleyball, le beach soccer et d'autres sports de plage. La 
semelle en Néoprène protège vos pieds du sable chaud, froid ou pierreux et elle vous 
protège également en cas d'ampoules ou d'irritations de la peau. Ces chaussettes 
sont très légères et sèchent rapidement. 

 Réf.   Pointure  Couleur 
      

 La paire 

 160266  X-Small (34-35,5)    bleu marine                20,20€  HT  24,44€  TTC

 160267  Small (36-38,5)    bleu marine                20,20€  HT  24,44€  TTC

 160268  Medium (39-43,5)    bleu marine                20,20€  HT  24,44€  TTC

 160275  X-Small (34-35,5)    noir                20,20€  HT  24,44€  TTC

 160276  Small (36-38,5)    noir                20,20€  HT  24,44€  TTC

 160277  Medium (39-43,5)    noir                20,20€  HT  24,44€  TTC

 160278  Large (44-46)    noir                20,20€  HT  24,44€  TTC

 160279  X-Large (46,5-48)    noir                20,20€  HT  24,44€  TTC

 Beach-volley 
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 Filet compétition 

  Filet haute ténacité et sans noeuds. 
Câble 4/6mm revêtu de PVC, suspen-
sion 4 points, longueur 11,70m. Bords 
latéraux en polyester avec bâtons de 
stabilisation en fi bre de verre intégrés. 
Conforme aux normes EN 1271 et adap-
té pour les compétitions internationales.
Couleur : noir. Niveau : compétition. 
Matière : polypropylène. 
Longueur : 9,5m. Hauteur : 1m. 
Diamètre : 3mm. 

 Réf.  
<m> Matière 
du câble </m>

<m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 760021  acier                    110,60€  HT  133,83€  TTC

 Filet d'entraînement 

  Filet haute ténacité et sans noeuds.
Câble 4/6mm revêtu de PVC, longueur 
11,70m. Suspension 4 points.
Couleur : noir. Niveau : entraînement. 
Matière : polyéthylène. Longueur : 9,5m. 
Hauteur : 1m. Diamètre : 2mm. 

 Réf.  
<m> Matière 
du câble </m>

<m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 760020  acier                    49,00€  HT  59,29€  TTC

 Filet haute 
compétition 

  Filet haute ténacité et sans noeuds. 
Livré avec un câble, suspension 6 points, 
longueur 11,70m. Bords latéraux en 
polyester avec bâtons de stabilisation 
en fi bre de verre intégrés. Conforme 
aux normes EN1271 et adapté pour les 
compétitions internationales.
Couleur : noir. Niveau : compétition. 
Matière : polypropylène. Longueur : 9,5m. 
Hauteur : 1m. Diamètre : 3mm. 

 Réf.  
<m> Matière 
du câble </m>

<m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 380459  kevlar                    148,00€  HT  179,08€  TTC

 760022  acier                    140,80€  HT  170,37€  TTC

 Instrument de 
mesure hauteur 
fi let 

  Instrument pour mesurer la hauteur du fi let. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 760056                      58,70€  HT  71,03€  TTC

 Paire de mires de volley-ball 

  Mires en fi bre de verre, deux tons. 
Housses à bandes autoagrip-
pantes.
Longueur : 180cm. Diamètre : 1cm. 

 Réf.   Type 
        

 La paire 

 760019  Mires + housses                    39,00€  HT  47,19€  TTC

 760043  Mires seules                    11,70€  HT  14,16€  TTC

 760044  Housses seules                    28,40€  HT  34,36€  TTC

 Porte fi let 

  Crochet pour ranger vos fi lets. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 760057                      12,10€  HT  14,64€  TTC

 Protections pour poteaux 

  Protection en mousse recouverte de PVC pour poteaux 
ronds, carrés ou ovales. Convient pour des diamètres de 
90 à 120mm. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Conforme aux normes FIVB.
Hauteur : 200cm. Transport non compris. 

 Réf.  
          

 La paire 

 760053                      198,00€  HT  239,58€  TTC

 Système de tension à poulie 

  Système de tension comprenant environ 7m de corde 
et muni de deux poulies. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 760009                      17,70€  HT  21,42€  TTC

 Filet de beach-volley 

  
Matière : polyéthylène. Longueur : 8,5m. 
Hauteur : 1m. Diamètre : 2mm. 

 Réf.  
<m> Matière 
du câble </m>

<m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> L’unité </m>

 760023  acier                    67,60€  HT  81,80€  TTC

 Volley-ball 

 Filets de volley 
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  Poteaux multisports. Réglage 
de la hauteur en continu par 
réglette coulissante sur toute 
la hauteur du poteau.
Niveau : loisir. 
Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : aluminium. 
Type de section : carrée. Taille 
section poteau : 80x80mm. 
Montage non compris. 
Transport hors norme, prix 
nous consulter ! 

 Réf.  
          

 La paire 

 760063                      624,40€  HT  755,52€  TTC

 Paire de poteaux 
volley-ball 
compétition ronds 

  Poteaux de volley renforcés intérieure-
ment.
La totalité du système de tension est 
intégrée dans le poteau et est conforme 
aux normes européennes.
Les parties supérieures et inférieures 
sont recouvertes de pièces de protection 
en caoutchouc vissées aux profi lés.
Livrés sans anneau et sans couvercle 
(Ref. 760015).
Niveau : compétition. Conformité – EN 
1271. Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : aluminium. Accessoires : livré 
avec douilles. Type de tension poteaux : 
double poulie. Type de section : ronde. 
Taille section poteau : 120mm. 
Montage non compris. Transport hors 
norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 La paire 

 760060                      730,00€  HT  883,30€  TTC

  Crochets placés à diff érentes 
hauteurs permettant la 
pratique du volley mais aussi 
du badminton ou du tennis. 
Possibilité d'avoir anneau et 
couvercle en option (sous la 
référence 760015).
Ne s'utilise qu'avec un fi let 
de volley. En fonction des 
entraxes, il vous faudra utiliser 
un fi let sur mesure ou non.
Lieu de pratique : extérieur. 
Matière : acier galvanisé. 
Accessoires : livré avec 
douilles. 
Type de section : ronde. 
Taille section poteau : 100mm. 
Montage non compris. 
Transport hors norme, prix 
nous consulter ! 

 Réf.  <m> Type </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m>

<m> La paire </m>

 760051  Sans 
douille   

                 313,00€  HT  378,73€  TTC

 760050  Avec 
douilles   

                 346,00€  HT  418,66€  TTC

 Poteaux 
de volley-ball 
télescopiques 

  Poteaux de volley télescopiques à haute 
résistance à la fl exion.
Le poteau intérieur (diamètre : 90mm) 
glisse en souplesse à l'intérieur du 
poteau principal.
Conformité – EN 1271. Approuvé FIVB. 
Lieu de pratique : intérieur. 
Matière : aluminium. Accessoires : livré 
avec couvercles et douilles. Type de 
réglage hauteur poteaux : manivelle. 
Type de tension poteaux : manivelle. 
Type de section : ovale. Taille section 
poteau : 120x100mm. Montage non 
compris. Transport hors norme, prix nous 
consulter ! 

 Réf.  
          

 La paire 

 750125                      1.574,00€  HT  1.904,54€  TTC

 Volley-ball 

 Nouvelle fabrication
Plus solide, Plus simple 

 Pièces sur demande 

 Poteau de 
volley-ball 
central 

  Poteau central de volley-ball renforcé 
intérieurement.
Les parties supérieures et inférieures 
sont recouvertes de pièces de protec-
tion en caoutchouc vissées aux profi lés. 
Permet de juxtaposer plusieurs terrains.
Livré sans anneau et sans couvercle 
(Ref. 760015).
Conformité – EN 1271. Lieu de pra-
tique : intérieur. Matière : aluminium. 
Accessoires : livré avec douilles. Type de 
tension poteaux : double poulie. Type de 
section : ronde. Taille section poteau : 
120mm. Montage non compris. Trans-
port hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L'unité 

 760066                       508,00€  HT  614,68€  TTC

 Anneau et couvercle 
  Anneau et couvercle pour poteau de 
volley. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 760015                       67,00€  HT  81,07€  TTC

 Paire de poteaux 
de volley 
en acier 

 Paire de poteaux 
multisports 
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 Mousse de protection pour 
podium d'arbitre volley-ball 

  Mousse de protection pour podium d'arbitre volley-ball. 
Fermeture par velcro.
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 760079                      476,40€  HT  576,44€  TTC

 Podium d'arbitre volley-ball 

  Podium d'arbitrage en acier avec marches en tube 
diamètre 40mm. Avec roulettes de transport.
Hauteur de la plateforme : 135cm.
Hauteur : 230cm. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
 Avec/Sans 

chaise 

        
 L’unité 

 760077  Sans siège                    378,00€  HT  457,38€  TTC

 760078  Avec siège                    518,00€  HT  626,78€  TTC

 Poteaux de jeux polyvalents 

  Poteaux de jeux polyvalents transportables pour le vol-
ley, le badminton, le tennis et pour tous les autres jeux 
qui se pratiquent avec un fi let. Ils peuvent également 
être utilisés pour le saut en hauteur. Base en acier 
peint bleu.
Lests de 120 kg intégrés à la base. Livrés sans fi let.
Matière : aluminium. Taille section poteau : 8cm. 
Type de section : carrée. 
Roues pour faciliter le transport. Hauteur : 250cm. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous 
consulter ! 

 Réf.  
          

 La paire 

 760076                      1.647,00€  HT  1.992,87€  TTC

 Profi l mural 

  Profi lé en aluminium à fi xer au mur, permettant l’ajus-
tement du fi let de volley aux trois hauteurs offi  cielles. 
Livré avec système de tension.
Montage non compris. 

 Réf.  
          

 La paire 

 760055                      238,60€  HT  288,71€  TTC

 Râtelier de rangement vertical 

  Système de rangement à fi xer au mur et au sol pour 
rangement des poteaux de volley, tennis ou badminton 
avec un diamètre allant jusque 90mm.
Montage non compris. 

 Réf.   Capacité 
        

 L’unité 

 380460  2 paires de 
poteaux   

                 132,00€  HT  159,72€  TTC

 Râtelier mural 

  Râtelier réalisé en tube acier 40x27mm plastifi é blanc. 
Support poteaux équipé d’un tube pour protéger les 
poteaux.
Couleur : blanc. Matière : PVC. Montage non compris. 

 Réf.   Capacité 
        

 L’unité 

 760001  2 paires de 
poteaux   

                 86,90€  HT  105,15€  TTC

 760002  3 paires de 
poteaux   

                 120,20€  HT  145,44€  TTC

 760003  4 paires de 
poteaux   

                 150,00€  HT  181,50€  TTC

 Volley-ball 

 Multi-sports 
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Les terrains de foot à 5 permettent de pratiquer un 
football très dynamique, avec un maximum de buts et 
un jeu sans aucun temps mort. Conviviale et animée, 
cette nouvelle forme de football se joue sur des parties 
de courtes durées et permet à chaque exploitant 
d'accueillir chaque jour, de nombreuses équipes sur 
un même terrain. En tant que spécialiste, Idemasport 
conçoit le terrain qui correspond à vos attentes tout 
en s'adaptant aux spécificités de votre infrastructure, 
que ce soit en indoor ou outdoor. Le terrain peut être 
simple, double, triple, etc. ce qui permet d'avoir plu-
sieurs terrains de jeux dans un espace assez restreint.

Né au Mexique dans les années 70, le Padel est au-
jourd'hui en pleine expansion en Europe !
Sport de raquettes dérivé du tennis, il se joue sur un 
court plus petit et entouré de vitres et de grillages. Les 
règles de base sont les mêmes qu'au tennis à la grande 
différence que les balles peuvent être jouées après 
rebonds contre les murs, d'une manière assez similaire 
au squash.
Convivial, ludique et facile à pratiquer, le Padel est 
accessible à tous et se pratique aussi bien en plein air 
qu'à l'intérieur.

Foot à 5

Gazon synthétique dernière génération avec ou sans remplissage

Padel
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 Filet pour but d'entraînement 
pliable 
  Filet adapté aux minis buts d'entraînement pliables.
Matière : polypropylène. 

 Réf.   Diamètre  Maille  Type 
    

 L’unité 

 350029  3  mm   10cm    120x80cm            24,20€  HT  29,28€  TTC

 350030  3  mm   10cm    180x120cm            25,90€  HT  31,34€  TTC

 350031  3  mm   10cm    240x160cm            51,50€  HT  62,32€  TTC

 Mini but d'entraînement pliable 

  Mini but d'entraînement. Cadre de but soudé 80x80mm avec cage arrière escamo-
table, cadre de sol avec profi l rectangulaire 75x50mm. Grands étriers de fi xation. Filet 
en polypropylène de 3mm d'épaisseur (maille 10cm). Ce petit but, très stable, peut 
être utilisé partout et est monté très rapidement. Résistant aux intempéries, il ne 
demande pas d'entretien. Transport et stockage aisés.
Niveau : entraînement. Accessoires : livré avec fi let. Matière : aluminium. Pliable. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Couleur  Dimensions 
      

 L’unité 

 350026  gris    120x80x70cm                298,00€  HT  360,58€  TTC

 350027  gris    180x120x70cm                363,50€  HT  439,84€  TTC

 350028  gris    240x160x70cm                592,00€  HT  716,32€  TTC

 But de Football en PVC 

  But conçu pour de longues périodes d'utilisation en intérieur ou extérieur. Le PVC 
épais off re une rigidité exceptionnelle et aide ce but de football à maintenir sa forme. 
Très facile à assembler. 
Disponible en cinq tailles diff érentes.
Niveau : loisir. Accessoires : livré avec fi let. Matière : PVC. Non-pliable. 

 Réf.   Couleur  Dimensions 
      

 L’unité 

 350110  blanc    74x60x46cm                17,00€  HT  20,57€  TTC

 350111  blanc    120x90x60cm                29,60€  HT  35,82€  TTC

 350112  blanc    153x100x80cm                49,00€  HT  59,29€  TTC

 350113  blanc    244x150x108cm                57,00€  HT  68,97€  TTC

 350114  blanc    300x200cm                105,00€  HT  127,05€  TTC

 But aluminium pliable 

  Structure en tubes 38mm.
Ce but peut être plié et déplié en moins de 15 secondes.
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Niveau : entraînement. Accessoires : livré avec fi let. Matière : aluminium. Pliable. 

 Réf.   Couleur  Dimensions 
      

 L’unité 

 380340  gris    120x80x60cm                129,00€  HT  156,09€  TTC

 380341  gris    155x95x75cm                142,70€  HT  172,67€  TTC

 BazookaGoal 

  Le BazookaGoal possède un cadre solide et compact, il est à la fois résistant et 
durable.
La fonction télescopique brevetée permet de replier le but pour atteindre une taille 
super compacte. Le fi let devient alors le sac de transport à bandoulière. Le système 
à ressort hélicoïdal breveté permet au cadre de fl échir lors de l'impact, éliminant ainsi 
la nécessité d'installer des ancrages et le risque de blessure. Il peut également être 
utilisé pour le hockey et le street hockey. Dimensions plié : 150cm.
Couleur : noir/jaune. Niveau : entraînement. Accessoires : livré avec fi let. 
Matière : composite. Poids : 5kg. Pliable. Dimensions : 120x75x75 cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 350034                      95,00€  HT  114,95€  TTC

 Football 

 But OFFICIEL de la méthode COERVER 
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 But aluminium transportable 

  But en profi lé ovale 108x100mm. Coins soudés et poignées de transport. Le profi l 
possède une glissière pour crochets attache-fi let.
Muni de 2 poignées de transport. Livré démonté avec 50 crochets en nylon mais sans 
fi let.
Niveau : entraînement. Matière : aluminium. Type fi xation buts : ancrages. Non-pliable. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Couleur  Dimensions  Poids 
    

 L’unité 

 750037  gris    7,32x2,44x1,70m    71  kg           757,50€  HT  916,58€  TTC

 But diablotins transportable 

  But en profi lé ovale 85x80mm.
But démontable avec coins soudés. Construction stable. Le profi l possède une 
glissière pour crochets attache-fi let. Livré démonté avec 50 crochets en nylon mais 
sans fi let.
Niveau : entraînement. Matière : aluminium. Type fi xation buts : ancrages. Non-pliable. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Couleur  Dimensions  Poids 
    

 L’unité 

 750035  gris    5x2x1,65m    39  kg           466,50€  HT  564,47€  TTC

 But de sécurité anti-basculant 

  But de sécurité anti-basculant sans aucun système d'ancrage. Il suffi  t de remplir de sable le lest soudé au but. Profi l oval 120x100mm particulièrement résistant à la torsion. 
Cadre de sol latéral de 75x50mm avec rainure pour support de fi let. Ce but est démontable (4 pièces). Coins soudés. Roues soudées au but pour un déplacement plus facile. 
Crochets de fi let en PVC. Profondeur supérieur du fi let : 0,8m. Livré sans fi let (voir page 236).
Niveau : entraînement. Conformité – EN 748. Matière : aluminium. Type fi xation buts : lests. Non-pliable. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Couleur  Dimensions 
      

 L’unité 

 750154  gris    7,32x2,44x2m                1.697,00€  HT  2.053,37€  TTC

 750155  gris    5x2x1,5m                1.076,00€  HT  1.301,96€  TTC

 Football 
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 But de football Stade 

  But de football au profi l ovale de 120x100mm très résistant à la torsion grâce au pro-
fi lage intérieur multiple. La suspension libre du fi let est assurée grâce à des poteaux 
de 60mm de diamètre et prévue pour une profondeur de 1,5m ou de 2m. 
Livré sans cadre de sol et sans fi let (voir page 236).
Niveau : compétition. Approuvé FIFA. Accessoires : livré avec douilles. 
Conformité – EN 748. Matière : aluminium. Type fi xation buts : douilles. Non-pliable. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Couleur  Dimensions 
    

 Type  L’unité 

 750104  alu anodisé    7,32x2,44m            Coins soudés    884,70€  HT  1.070,49€  TTC

 750105  blanc    7,32x2,44m            Coins soudés    948,00€  HT  1.147,08€  TTC

 750106  blanc    7,32x2,44m            Entièrement soudés    1.517,00€  HT  1.835,57€  TTC

 750107  alu anodisé    7,32x2,44m            Entièrement soudés    1.167,00€  HT  1.412,07€  TTC

 Equipement supplémentaire sur demande 

  Fixation du fi let intégral embouti. Sans visser des 
supports de fi let. Filet bien attaché. Distances égales 
des points d'accrochage.

Fixation du fi let SimplyFix fraisée. Montage simple 
fi xation optimale fi celle de bord de fi let complètement 
escamotée dans la rainure profi lée. 

 Equipement de base 

  Support de fi let en plastique. Imputrescible et résistant 
aux UV. 

 Football 

Cadre de but Coin renforcé d'acier
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 But de football Stade 2 

  But de football au profi l ovale de 120x100mm très résistant à la torsion grâce au profi lage intérieur multiple. 
Oreilles et contrefi ches en tube d'aluminium. Livré sans cadre de sol et sans fi let (voir page 236).
Niveau : compétition. Approuvé FIFA. Accessoires : livré avec douilles. Conformité – EN 748. Matière : aluminium. 
Type fi xation buts : douilles. Non-pliable. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Couleur  Dimensions  Type 
    

 L’unité 

 750156  alu anodisé    7,32x2,44m    Coins soudés            634,00€  HT  767,14€  TTC

 750157  blanc    7,32x2,44m    Coins soudés            698,00€  HT  844,58€  TTC

 750158  alu anodisé    7,32x2,44m    Entièrement soudés            888,00€  HT  1.074,48€  TTC

 Cadre relève-fi let 

  Ce cadre en aluminium est indispensable pour faciliter l'entretien des terrains derrière 
les buts. De plus, il met le fi let à l'abri de tout accident lors de la tonte. 
Convient pour but de 7,32x2,44m.
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
  

 Profondeur 
      

 L’unité 

 750159      150  cm               288,00€  HT  348,48€  TTC

 750160      200  cm               309,50€  HT  374,50€  TTC

 Equipement de base 

  Support de fi let en plastique. Imputrescible et résistant 
aux UV. 

 Equipement supplémentaire sur demande 

  Fixation du fi let intégral embouti. Sans visser des 
supports de fi let. Filet bien attaché. Distances égales 
des points d'accrochage.

Fixation du fi let SimplyFix fraisée. Montage simple 
fi xation optimale fi celle de bord de fi let complètement 
escamotée dans la rainure profi lée. 

 Football 

Cadre de but

Coin renforcé d'acier
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Ancrages pour but transportable

Réf. Type Dimensions La paire

750080 senior Ø 100-110mm 78,00€HT 94,38€TTC

750081 diablotins Ø 80-85mm 68,00€HT 82,28€TTC

Chariot de transport 
pour but

Réf. Type Dimensions L’unité

750082 senior Ø 100-110mm 141,00€HT 170,61€TTC

750083 diablotins Ø 80-85mm 70,50€HT 85,31€TTC

Chauss'propre

Gardez vos vestiaires propres ! Avec cette 
brosse à chaussures qui se fixe au sol, 
vous pourrez nettoyer vos chaussures 
facilement après les matches.

Réf. Dimensions L’unité

750025 24x45cm 48,00€HT 58,08€TTC

Jeu de 100 crochets blancs
Réf. Le lot

920040 75,00€HT 90,75€TTC

Jeu de 100 crochets jaunes
Réf. Le lot

920036 75,20€HT 90,99€TTC

Jeu de 50 crochets bleus
Réf. Le lot

380298 60,00€HT 72,60€TTC

Lest pour but de foot

Lest à placer sur la barre inférieure de vos buts de foot. 
Poids lesté de sable : 25kg.
Longueur : 120cm.

Réf. L’unité

750089 70,50€HT 85,31€TTC

Drapeau corner  seul
Réf. Couleur L’unité

75002201 rouge 5,20€HT 6,29€TTC

75002203 jaune 5,20€HT 6,29€TTC

Jeu de 4 poteaux de corner 
souples
Réf. Couleur Le lot

75002701 rouge 39,50€HT 47,80€TTC

75002703 jaune 39,50€HT 47,80€TTC

Jeu de 4 poteaux de corner 
articulés
Réf. Couleur Le lot

75002801 rouge 68,00€HT 82,28€TTC

75002803 jaune 68,00€HT 82,28€TTC

Football

Filets de football

Réf. Diamètre Matière Maille Type Couleur Profondeur Dimensions La paire

750079 2,5mm Polyéthylène 14cm carrée Blanc/vert Haut et bas : 170cm 7,5x2,5m 89,00€HT 107,69€TTC

750030 3,5mm Polyéthylène 14cm carrée Blanc Haut et bas : 170cm 7,5x2,5m 102,00€HT 123,42TTC

750029 3mm Polypropylène 12cm hexagonale Blanc Haut : 80cm / bas : 150cm 7,5x2,5m 88,00€HT 106,48€TTC

750077 3mm Polypropylène 12cm hexagonale Blanc Haut : 100cm / bas : 200cm 7,5x2,5m 105,80€HT 128,02€TTC

750074 4mm Polypropylène 12cm carrée Blanc Haut : 80cm / bas : 200cm 7,5x2,5m 129,60€HT 156,82€TTC

750099 4mm Polypropylène 12cm carrée Blanc Haut : 100cm / bas : 150cm 7,5x2,5m 98,00€HT 118,58€TTC

750075 4mm Polypropylène 12cm carrée Blanc Haut et bas : 200cm 7,5x2,5m 164,40€HT 198,92€TTC

750032 5mm Polypropylène 12cm hexagonale Blanc Haut et bas : 170cm 7,5x2,5m 142,00€HT 171,82€TTC

Filets but 5x2m

750021 3mm Polypropylène 12cm carrée Blanc Haut : 80cm / bas : 150cm 5x2m 68,00€HT 82,28€TTC

750100 4mm Polypropylène 12cm carrée Blanc Haut : 80cm / bas : 150cm 5x2m 80,40€HT 97,28€TTC
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 Abri de touche 

  Cadre en aluminium entièrement soudé. Matériaux de protection résistant aux 
impacts et au rayonnement UV en polycarbonate translucide. Banc en bois composite, 
facile à entretenir. Equipé d'ancrages fi xes.
Hauteur : 2m.
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Longueur 
    

 Nombre de places assises 
  

 L’unité 

 380463  2  m           4       
Prix sur demande 380464  3  m           6       

 380465  4  m           8       

 Foot tennis 

  Il est composé des équipements suivants :
- 2 poteaux téléscopiques en aluminium aviation diamètre 45mm, réglables à quatre 
hauteurs : 1,55, 2,24, 2,30 et 2,43m
- double corde d'amarrage avec mousquetons d'accroche et anneaux de tension
- corde de délimitation du terrain
- fi let 0,90x9,75m équipé à chaque extrémité de fourreaux pour la fi xation sur les 
poteaux
- pour une résistance accrue, le fi let possède une bande de tissu renforcée sur tout 
son périmètre.
Livré avec sac de transport et règles du jeu. 

 Réf.   Caractéristiques 
        

 Le kit 

 75001001  bleu                    216,60€  HT  262,09€  TTC

 75001002  jaune                    216,60€  HT  262,09€  TTC

 75001003  orange                    216,60€  HT  262,09€  TTC

 Jeu de 4 roues pour buts de 
hockey 

  Pour buts de hockey compétition. 

 Réf.  
          

 Le lot 

 380481                      248,00€  HT  300,08€  TTC

 Paire de buts de hockey sur 
gazon compétition 

  Buts de hockey sur gazon réalisés en profi lé 75x50mm. 
Arceaux arrières latéraux réalisés en tube acier 
sendzimir 32mm diamètre blanc. Planche de bois 
contreplaqué CTBX en partie basse du but. Hauteur de 
la planche : 400mm. Epaisseur de la planche : 20mm. 
Fixation des fi lets (non fournis) par crochets nylon se 
clipsant dans la glissière arrière du profi lé.
Couleur : blanc. Niveau : compétition. Conformité - EN 
750. Matière : aluminium. Accessoires : livré avec 
ancrages. Type fi xation buts : ancrages. Non-pliable. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous 
consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 La paire 

 380479  3,66x2,14m                    2.472,00€  HT  2.991,12€  TTC

 Paire de fi lets de hockey sur 
gazon 

  Filets multifi laments haute ténacité sans nœuds.
Profondeur : Haut : 90cm / bas : 120cm. 
Matière : polypropylène. 

 Réf.  
    

 Type 
  

 La paire 

 740048          3mm        156,80€  HT  189,73€  TTC

 740049          4mm        186,40€  HT  225,54€  TTC

 Football  Abris de touche 

 Hockey sur gazon 

 Jeu de 4 ancrages supplémentaires 

 Réf.  
          

 Le jeu 

 380480                      87,50€  HT  105,88€  TTC
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  Cette brouette traceuse  « Starli-
ner » possède un châssis en profi -
lé aluminium monté sur trois roues 
pneumatiques (260 mm x 85mm), 
avec jantes synthétiques. Le 
dispositif de pression se termine 
par un embout plat, actionné par 
un levier manuel et ajustable pour 
des largeurs de lignes de 50 à 120 mm. Le réservoir à 
peinture, d’une capacité de 11 litres,  est en plastique 
transparent, ce qui permet à l’utilisateur de contrôler 
facilement,  à tout instant, le niveau du contenu. Il est 
muni d’une pompe à main et d’un piston manométrique 
avec  valve de sécurité permettant une pression de 3 
bars. Le tuyau de pression à peinture s’enlève aisément 
de son support pour marquer les endroits diffi  ciles 
comme par exemple, le point de pénalty.
Poids: 9 Kg. Couleur non  comprise.
Longueur : 112cm. Largeur : 72cm. Hauteur : 90cm. 
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 Balais 2m 

  Balai avec manche cintré en aluminium et demi-lunes 
de protection aux extrémités.
Dimensions : 2m. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 770004                      126,10€  HT  152,58€  TTC

 Banc de tennis 

  Banc de tennis en plastique blanc avec 6 pieds assu-
rant une stabilité parfaite de l'ensemble.
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.   Longueur 
        

 L’unité 

 770001  2  m                   142,80€  HT  172,79€  TTC

 Brosse pour 
lignes 

  Brosse pour lignes avec poi-
gnée ergonomique utilisable 
dans les deux directions sans 
tourner. Manche en acier gal-
vanisé. Poils doux et naturels 
en ARENGA. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 770003                      25,40€  HT  30,73€  TTC

 Brouette traceuse "Starliner" 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380265                      334,00€  HT  404,14€  TTC

 Brouette traceuse 35 litres 

  Châssis en profi lé d’aluminium, monté sur 3 roues 
pneumatiques. Largeur de traçage : 12cm. Dispositif de 
marquage avec entaille et brosse ronde en nylon.
Capacité : 35 litres. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750056                      228,00€  HT  275,88€  TTC

 Brouette traceuse 50 litres 

  Traceuse avec grille réglable pour toutes les subs-
tances en poudre disponibles sur le marché. Avec 
dosage de la quantité pour un marquage léger ou 
accentué. Largeur de traçage réglable sur 5 ou 12cm. 
Barre de guidage réglable. Capacité de 50 litres. Pièces 
galvanisées et peinture résistante aux intempéries.
Transport non compris. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750057                      405,20€  HT  490,29€  TTC

 Chaise 

  Construction robuste et stable, ne 
nécessitant pas d’entretien. Elle 
peut se replier grâce aux charnières 
spéciales situées entre le siège 
et le piétement. Marches larges et 
antidérapantes. Siège baquet anato-
mique perforé en matière plastique. 
Large écritoire. Peut également être 
utilisée en piscine.
Largeur ouverte : 157cm.
Largeur des marches : 71cm.
Hauteur : 200cm. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 770010                      370,80€  HT  448,67€  TTC

 Couleur de traçage 
  Couleur spéciale pour gazon. 
Très bonnes caractéristiques 
de recouvrement. A diluer 
avec 5 à 7 mesures d’eau. 
Pour brouette traceuse à 
peinture liquide.
Bidon de 20kg.
Couleur : blanc. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 750060                      89,20€  HT  107,93€  TTC

 Filet à traîner 

  Filet simple en polyester enduit PVC, avec rail en bois 
pour nettoyer les terrains de tennis. Mailles : 4x4cm.
Dimensions : 200x150cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 360014                      138,00€  HT  166,98€  TTC

 Plifi x 
  Plifi x est un repère de traçage synthétique. Son aspect de touff e d’herbe 
blanche en fait un outil de traçage idéal pour les points, les coins, les lignes 
et les zones. Implanté dans le sol, il matérialise toutes les lignes du terrain 
à tracer. Il supprime ainsi l’installation longue du cordeau et vos lignes 
sont toujours prêtes à être tracées sans avoir à mesurer. Fixées au support 
polyéthylène, les fi bres d’origine végétale sont traitées anti-uv. Elles se 
calibrent à la première tonte, résistent aux produits de traitement, au piéti-
nement et à l’arrachement. Composé de 25 Plifi x et d'1 enfoncoir.
Couleur : blanc. 

 Réf.  
          

 Le kit 

 750055                      108,00€  HT  130,68€  TTC

 Football 

 Tennis 

 Racloir en aluminium 

  Racloir triangulaire en aluminium permettant de gratter 
et niveler les irrégularités du terrain. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 769999                      44,00€  HT  53,24€  TTC
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 Filet de tennis 2,5mm 

  Filet sans noeuds à haute ténacité. Câble en acier 
revêtu de PVC noir d'un diamètre de 4/6mm, longueur 
13,35m. Bande supérieure en polyester résistant à 
l'usure et aux rayons UV.
Couleur : noir. Matière : polypropylène. 
Longueur : 12,72m. Hauteur : 1,07m. Diamètre : 4,2cm. 

 Réf.  
<m> Matière 
du câble </m> <m> Type </m> <m>  </m> <m>  </m> <m>  </m> <m> L’unité </m>

 770016  acier    Sans bande 
de renfort   

             94,50€  HT  114,35€  TTC

 770017  acier    Avec bande 
de renfort   

             104,50€  HT  126,45€  TTC

 Filet de tennis 3mm 

  Filet tressé noué main avec bande de renfort et 6 
mailles supérieures doubles. Câble revêtu de PVC noir 
d'un diamètre de 4/6mm, longueur 13,60m. Bande 
supérieure en polyester résistant à l'usure et aux 
rayons UV.
Couleur : noir. Matière : polyéthylène. 
Longueur : 12,72m. Hauteur : 1,07m. Diamètre : 4,5cm. 

 Réf.  
 Matière du 

câble          L’unité 

 770021  acier                    132,00€  HT  159,72€  TTC

 Installation de 
mini-tennis 
transportable 

  Facilement transportable, le kit mini-ten-
nis se met en place aisément, sur un 
demi-terrain de tennis ; les poteaux et 
fi let du court restant en place.
Il comprend : poteaux en tube aluminium 
40x40mm, tube tendeur en aluminium et 
pièces de fi xation, fi let de 6x0,80m avec 
tiges de fi xation sur poteaux, tendeurs 
pour fi let.
Montage non compris. Transport hors 
norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 770012                      292,00€  HT  353,32€  TTC

 Installation 
de tennis 
auto-stable 

  Cette installation de tennis auto-stable et mobile est conçue pour la compétition 
(références : Swiss-Indoors, Coupe Davis et tournois WTA) et le loisir (clubs, particu-
liers,...). Utilisation intérieure et extérieure, avec les dimensions offi  cielles (12,72 x 
1,07m). Grand avantage de stockage grâce à la structure des montants pliables ainsi 
qu'au profi l horizontal au sol divisé en plusieurs parties.
Poteaux en alu avec profi l 80 x 80mm extrêmement robustes grâce à l’utilisation 
d’un alliage d'aluminium spécial et de profi lés à parois épaisses. Manivelle amovible, 
rangée dans la tête du poteau. Tiges de retenue du fi let en aluminium et crochets 
inoxydables. Système de tension intégré pour une sécurité de jeu optimale. 
Pourvu de couvercles en alu coulé. Montage rapide du fi let. Surfaces anodisées. 
Livré sans fi let et poids de stabilisation.
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 770028                      1.023,00€  HT  1.237,83€  TTC

 Paire de poteaux de tennis 

  Extrêmement robustes grâce à l’emploi d’un alliage alu-
minium spécial et de profi lés à parois épaisses ; Surfaces 
anodisées. Manivelle amovible, rangée dans la tête du 
poteau. Tiges de retenue du fi let en aluminium et crochets 
inoxydables.
Fournis avec fourreaux et couvercles.
Niveau : compétition. Matière : aluminium. Type de tension 
poteaux : manivelle. Hauteur : 107cm. Montage non compris. 

 Réf.   Type de section  Taille section poteau 
      

 La paire 

 770007  ronde    8,3  cm               196,40€  HT  237,64€  TTC

 770008  carrée    8  cm               196,40€  HT  237,64€  TTC

 Paire de supports de 
fi let tennis simple 

  Poteaux très stables grâce aux 
pieds circulaires.
La forme arrondie de la 
partie supérieure ne risque pas 
d’abîmer le fi let.
Matière : aluminium. 
Montage non compris. 

 Réf.  
          

 La paire 

 770013                      22,90€  HT  27,71€  TTC

 Régulateur auto-ajustable 

  Régulateur en polyester, avec boucle et mousquetons. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 770020                      9,10€  HT  11,01€  TTC

 Set de lignes Geniala 
blanches 5cm 

  Lignes tendues en profi lés U et en PVC dur. Elles sont 
prédécoupées pour un assemblage aisé sur le terrain.
Livrées avec ancrages de fi xation. 
 Réf.   Largeur 

        
 Le kit 

 770006  5  cm                   305,60€  HT  369,78€  TTC

 Jeu de 4 poids pour 770028 
 Réf.  

          
 Le lot 

 770029                      129,20€  HT  156,33€  TTC

 Tennis 

 Filets de tennis 

 Marquoir de jeux manuel ScoreMax 

  Ce marquoir off re d'excellents visuels grâce aux chiff res blancs sur fond vert ! Le 
cadre est réalisé en aluminium très résistant et les coins sont reliés par des éléments 
de fi xation spéciaux en acier inoxydable. Le ScoreMax est très simple à utiliser, les 
chiff res étant imprimés sur des disques rotatifs pivotables à l'aide de poignées au 
design attractif. Le marquoir est muni d'un dispositif d'accrochage aux grillages des 
courts et peut être livré avec des impressions personnalisées sur le dessus.
Hauteur de chiff res : 12cm. Dimensions : 100x75cm. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 770000                      139,90€  HT  169,28€  TTC
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 Luna 

  Structure multi-activités à 2 tours.
Nombre maximum d'utilisateurs : 12. Dimensions : 3,47 x 2,58 x 2,20m. Zone de 
sécurité : 6,67 x 6,12m. Hauteur de chute critique module de jeux : 1m. Matière : inox. 
Activités modules de jeux : 1 escalier plein, 1 espalier, 1 mât ouistiti, 1 mur d’escalade 
vertical, 1 panneau ludique, 1 pas japonais, 1 toboggan, 1 tour carrée, 1 tour triangle. 
Age : 2-8 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380546                      7.429,00€  HT  8.989,09€  TTC

 Millénium 

  Structure multi-activités à 3 tours.
Dimensions : 6,68 x 3,11 x 3,50m. Zone de sécurité : 10,16 x 7,12m. 
Hauteur de chute critique module de jeux : 1,35m. Matière : inox. 
Activités modules de jeux : 1 échelle à grimper, 1 grand fi let de grimpe, 1 rampe 
d'accès en inox, 1 tour carrée 0,90m avec toboggan et toiture mono, 1 tour triangle 
0,50m avec toboggan, 1 tour triangle 1,35m avec toboggan et toiture papillon, 
1 traversée kid, 1 voile de misaine à escalader. 
Age : 2-8 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380545                      13.206,00€  HT  15.979,26€  TTC

 Osiris 

  Portique à balance.
Nombre maximum d'utilisateurs : 6. Dimensions : 2,80 x 1,95 x 3,05m. Zone de sé-
curité : 7,71 x 2,80m. Hauteur de chute critique module de jeux : 2m. Matière : acier. 
Age : 4-12 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380540                      3.560,00€  HT  4.307,60€  TTC

 Ulysse 

  Jeu à ressort.
Nombre maximum d'utilisateurs : 2. Dimensions : 1,37 x 0,78m. Zone de sécurité : 3,7 
x 2,5m. Hauteur de chute critique module de jeux : 0,6m. Matière : inox. Age : 2-8 ans. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380524                      725,00€  HT  877,25€  TTC

 Jeux d’extérieur 

 Matériel conforme à
la norme européenne
de sécurité EN 1176 

Catalogue sur demande

  L'imagination, la joie, les activités physiques, l'amélioration des aptitudes motrices et l'ap-
prentissage de la vie sociale sont les éléments pris en compte dans la réalisation de nos jeux 
d'extérieur.
Une aire de jeux bien pensée est également une aire de jeux sûre. La sécurité des enfants 
nous guide dans la construction et le développement de nos jeux. C'est pourquoi toutes nos 
structures répondent aux normes européennes PR EN 1176.
Bien entendu, il ne faut pas négliger la vérifi cation et l'entretien. Notre service technique peut 
assurer le contrôle régulier de votre aire de jeux. De cette façon, vous êtes toujours certains 
d'avoir des jeux en bon état et conformes aux normes. 
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 La Coxy 

  Cabane multi-activités.
Nombre maximum d'utilisateurs : 8. Dimensions : 1,93 x 1,07 x 1,33m. 
Zone de sécurité : 5,13 x 4,27m. Hauteur de chute critique module de jeux : 0,55m. 
Matière : panneaux HPL. Activités modules de jeux : 1 banquette arrière, 1 calandre 
ludique, 1 habitacle avec pare-brise, 1 levier de vitesse, 1 siège conducteur, 2 roues 
arrières ludiques, 2 volants. 
Age : 1-6 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380547                      3.029,00€  HT  3.665,09€  TTC

 La cabane épicerie 

  Cabane multi-activités.
Nombre maximum d'utilisateurs : 16. Dimensions : 2,97 x 2,25 x 2,61m. 
Zone de sécurité : 6,06 x 5,45m. Hauteur de chute critique module de jeux : 1m. 
Matière : panneaux en HPL et structure en aluminium. 
Activités modules de jeux : 1 balcon transparent, 1 cabane, 1 comptoir marchand, 
1 miroir magique, 1 toboggan, 2 panneaux ludiques. 
Age : 2-6 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380543                      4.932,00€  HT  5.967,72€  TTC

 Forteresse 2 tours 

  Structure multi-activités à 2 tours.
Dimensions : 4,55 x 3,71 x 4,73m. Zone de sécurité : 7,75 x 7,41m. Activités modules 
de jeux : 1 banquette circulaire, 1 escalier plein, 1 grand mur d’escalade, 1 grande 
toiture avec drapeaux, 1 Grande tour H 1,35m avec toboggan, 1 passerelle inclinée, 1 
salle de garde et 1 passage secret, 1 tour H 0,90m avec toboggan, 1 voûte à cordes. 
Age : 2-8 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380544                      15.478,00€  HT  18.728,38€  TTC

 Ma cabane 2 tours 

  Structure multi-activités à 2 tours.
Nombre maximum d'utilisateurs : 24. Dimensions : 5,57 x 1,42 x 2,62m. 
Zone de sécurité : 9,24 x 4,67m. Hauteur de chute critique module de jeux : 1m. 
Matière : panneaux HPL. Activités modules de jeux : 1 banquette, 1 escalier, 1 mât de 
pompier, 1 mur d’escalade, 1 panneau à grimper, 1 panneau ludique, 1 toboggan. 
Age : 2-8 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380531                      6.722,00€  HT  8.133,62€  TTC

 Jeux d’extérieur 
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 Le Scooter 

  Jeu à ressort.
Nombre maximum d'utilisateurs : 1. Dimensions : 0,95 x 0,26 x 0,85m. 
Zone de sécurité : 3,22 x 2,52m. Hauteur de chute critique module de jeux : 0,5m. 
Matière : polyéthylène/acier. 
A partir de 2 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380548                      484,00€  HT  585,64€  TTC

 Sigma 

  Module multi-activités à 1 tour.
Dimensions : 2,70 x 1,05 x 1,96m. Zone de sécurité : 6,03 x 3,69m. 
Hauteur de chute critique module de jeux : 0,9m. Matière : bois de mélèze. Activités 
modules de jeux : 1 amplifi cateur de son, 1 balcon, 1 comptoir marchand, 1 espalier, 
1 panneau ludique, 1 seau monté sur chaine métallique, 1 toboggan, 1 tour. 
A partir de 3 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380549                      3.423,00€  HT  4.141,83€  TTC

 The Double Safety Swing 

  Balançoire.
Nombre maximum d'utilisateurs : 2. Dimensions : 3,79 x 1,86 x 2,35m. 
Zone de sécurité : 3,12 x 7,50m. Hauteur de chute critique module de jeux : 1,4m. 
Matière : bois/acier. 
A partir de 3 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 780017                      1.164,00€  HT  1.408,44€  TTC

 Alpha 

  Module multi-activités à 5 tours dont 3 avec toit.
Dimensions : 4,45 x 3,87 x 2,06m. Zone de sécurité : 7,95 x 6,77m. 
Hauteur de chute critique module de jeux : 0,55m. Matière : bois de mélèze. Activités 
modules de jeux : 1 balcon, 1 escalier en bois, 1 fi let de grimpe, 1 mur d’escalade, 1 
pont de singe, 1 pont incliné avec prises, 1 toboggan, 1 tunnel, 3 panneaux ludiques. 
A partir de 3 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 780091                      8.476,00€  HT  10.255,96€  TTC

 Jeux d’extérieur 

Catalogue sur demande
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 Smart Modern Nature 

  Module multi-activités à 3 tours dont 1 couverte en gazon synthétique.
Dimensions : 3,58 x 2,25 x 2,36m. Zone de sécurité : 7,13 x 5,22m. 
Hauteur de chute critique module de jeux : 0,55m. Matière : bois de mélèze. 
Activités modules de jeux : 1 amplifi cateur de son, 1 balcon, 1 mur d’escalade incliné, 
1 passerelle, 1 pont incliné avec prises, 1 toboggan. 
A partir de 3 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380580                      4.576,00€  HT  5.536,96€  TTC

 Climbing Kiosk Modern Nature 

  Module multi-activités à 1 tour couverte en gazon synthétique.
Dimensions : 4,78 x 2,69 x 3,06m. Zone de sécurité : 8,59 x 5,94m. 
Hauteur de chute critique module de jeux : 2,05m. Matière : bois de mélèze. 
Activités modules de jeux : 1 corde à nœud, 1 échelle, 1 grand fi let de grimpe, 1 grand 
mur d’escalade, 1 jeu OXO, 1 plan incliné en corde, 1 toboggan, 1 tour, 2 espaliers. 
A partir de 3 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380581                      5.220,00€  HT  6.316,20€  TTC

 Logo Tower 

  Module multi-activités à 1 tour couverte en fi bre de verre.
Dimensions : 2,94 x 2,80 x 3,23m. Zone de sécurité : 6,41 x 5,33m. 
Hauteur de chute critique module de jeux : 1,2m. Matière : bois de mélèze. 
Activités modules de jeux : 1 coin boutique, 1 escalier avec garde-corps, 1 toboggan. 
A partir de 3 ans. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380582                      3.998,00€  HT  4.837,58€  TTC

 All Accessible Playground 

  Module multi-activités à 4 tours dont une couverte.
Dimensions : 7,30 x 4,42 x 2,46m. Zone de sécurité : 10,3 x 7,82m. 
Hauteur de chute critique module de jeux : 0,9m. Matière : bois de mélèze. 
Activités modules de jeux : 1 amplifi cateur de voix, 1 comptoir marchand, 1 seau 
monté sur chaine métallique, 1 tour cabane avec toit, 1 tour toboggan, 2 balcons, 
3 rampes d’accès, divers panneaux ludiques. 
A partir de 1 an. Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380583                      12.724,00€  HT  15.396,04€  TTC

 Jeux d’extérieur 

Catalogue sur demande



244

EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURES
A

m
én

ag
em

en
ts

 e
xt

ér
ie

ur
s

 Crooked House 

  Maisonnette avec fenêtres et châssis en rondins 
colorés.
Dimensions : 2,07 x 2 x 2,42m. 
Matière : bois de mélèze. 
A partir de 1 an. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380584                      1.558,00€  HT  1.885,18€  TTC

 Anna's house 

  Maisonnette avec fenêtres et châssis en rondins 
colorés.
Dimensions : 3,77 x 2,56 x 2,42m. 
Zone de sécurité : 5,54 x 6,87m. 
Hauteur de chute critique module de jeux : 0,35m. 
Matière : bois de mélèze. 
Activités modules de jeux : 1 barre ludique, 1 cabane 
sur pilotis avec terrasse, 1 pont de singe. 
A partir de 1 an. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380585                      3.388,00€  HT  4.099,48€  TTC

 Olle's house 

  Maisonnette avec fenêtres et châssis en rondins 
colorés.
Dimensions : 3,20 x 2,60 x 2,62m. 
Zone de sécurité : 6,60 x 5,53m. 
Hauteur de chute critique module de jeux : 0,55m. 
Matière : bois de mélèze. 
Activités modules de jeux : 1 accès en rondins, 
1 cabane sur pilotis avec terrasse, 1 toboggan. 
A partir de 1 an. Montage non compris. 
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 380586                      3.290,00€  HT  3.980,90€  TTC

 Larchwood table et bancs 

  Table de pique-nique.
Lieu de pratique : extérieur. Matière : bois de mélèze. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.   Dimensions 
        

 L’unité 

 780011  1,80 x 1,60 x 0,70m                    402,00€  HT  486,42€  TTC

 Long Firehouse (grand modèle) 

  Préau grand modèle muni de 5 bancs.
Dimensions : 7,75 x 4,55 x 3,20m. Matière : bois de mélèze. 
Montage non compris. Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  
          

 L’unité 

 780008                      7.829,00€  HT  9.473,09€  TTC

 Aménagements extérieurs 

Catalogue sur demande
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 Dalle amortissante 

  Dalle en caoutchouc synthétique conforme aux normes européennes EN1177 qui 
stipulent que les jeux doivent être installés sur des sols amortissants adaptés à la 
hauteur du jeu et à la nature du sol.
La dalle résiste de -25 à +70°C, elle est recyclable, perméable à l'eau et à l'humidité, 
antidérapante, hygiénique et est livrée avec les connecteurs pour un bon emboîte-
ment.
Densité de +- 6kg. HIC = hauteur de chute critique.
Montage non compris. Transport non compris. 

 Réf.   Dimensions  Couleur  HIC 
    

 m² 

 780077  500x500x45mm    noir    150cm            40,50€  HT  49,01€  TTC

 780078  500x500x45mm    rouge    150cm            42,50€  HT  51,43€  TTC

 780079  500x500x45mm    vert    150cm            44,40€  HT  53,72€  TTC

 780080  500x500x75mm    noir    210cm            72,20€  HT  87,36€  TTC

 780081  500x500x75mm    rouge    210cm            77,40€  HT  93,65€  TTC

  POUR QUI?
Pour des adultes de tous âges qui aiment bouger et se détendre.

POURQUOI?
Améliorer la santé et la condition physique.

OÙ?
Dans des parcs, des endroits publics ou privés.

Notre objectif est de concevoir à chaque fois un parcours sportif sur-mesure, adapté à vos besoins et 
aux recommandations des normes FDS 52-903 et XPS 52-904. 

Notre étude visera à :

- accueillir tous les publics autorisés sur le site
- prendre en compte les besoins spécifi ques de certains groupes (personnes agées, PMR, sportifs, …)
- respecter les règles de sécurité et informer le public des normes d'utilisation
- stimuler de façon équilibrée les muscles, les articulations et les sens afi n de développer l'équilibre, la 
souplesse, la coordination, ... 

  Idemasport vous off re également la possibilité de sécuriser vos aires de jeux à 
l'aide de caoutchouc coulé sur place. 
L'épaisseur et la surface dépendront de l'aire de jeux à sécuriser. 

 Fitness extérieur 

 Sol de sécurité en caoutchouc coulé 

Vente au m2

 Dalle amortissante en caoutchouc 

  Cette dalle en caoutchouc  permet de sécuriser vos aires de jeux en off rant une 
surface amortissant les chutes. 
Elle peut être installée directement sur les surfaces instables comme le sable ou le 
gravier. Les trous permettent à l’herbe de pousser à travers le tapis.
Elle résiste à des températures de -30 à +70°C.
Montage non compris. 

 Réf.   Dimensions  Couleur 
  

 HIC 
  

 L’unité 

 780085  150x100x2,2cm    noir        270cm        48,00€  HT  58,08€  TTC
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Nos modules de Street Workout sont des équipements multifonctions qui permettent de réaliser une grande 
variété d'exercices en fonction de vos besoins et ce, pour votre corps tout entier ! 
Vous pouvez renforcer tous les groupes musculaires et améliorer vos performances athlétiques quels que 
soient votre âge et vos capacités physiques !
Les modules répondent à toutes les normes en terme de sécurité.
La modularité de nos différents éléments permet une infinité de combinaisons en fonction de vos besoins 
d'entraînement.

Un skate parc n’est pas qu’un outil de votre politique du sport.
C’est avant tout un lieu de culture urbaine.
Plus artistique que sportive, cette culture met en scène des pratiquants précur-
seurs de tendances et héritiers d’une « tradition » artistique et créative.
Cette culture emprunte à toutes les musiques, (hip hop, rock, electro, ...), à tous 
les styles vestimentaires (baggy, slim,...) et prend ses codes dans nombre de nos 
valeurs  sociales (excellence, risque, communauté, ...).
Elle n’a qu’un objectif créer une scène urbaine esthétique.
Voilà pourquoi Sunset est différent :
C’est un skate parc avec une esthétique très identitaire, des couleurs choisies 
pour donner le sentiment aux jeunes de pratiquer sur un mobilier urbain, tout 
en utilisant des matériaux garantis dix ans sans maintenance.

Street Workout

Espace roller

Réalisation Idemasport Jalhay
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  Le récent succès des terrains multisports corres-
pond à une nouvelle pratique sportive spécifi que 
aux terrains clos, à un besoin d’équipement des 
communes rurales, et constitue une réponse rapide et 
bon marché aux attentes des habitants des quartiers 
sous-équipés en infrastructures sportives.
Cette nouvelle pratique sportive, en accès libre et 
gratuit, exige que l’équipement soit spécifi quement 
conçu pour répondre aux nouvelles règles du jeu : 
contact permanent des joueurs avec l’enceinte, 
rebond des ballons contre les parois, intensité de la 
pratique, technicité du jeu. 
Innovations permanentes, esthétique, et profondeur 
de gamme permettent à nos équipements d'être 
reconnus et plébiscités par les élus, les gestionnaires, 
les utilisateurs et les riverains depuis plus de 20 ans. 

 Fabrication sur mesure 

 Sportzone 

Réalisation Idemasport Manage

Réalisation Idemasport VerviersRéalisation Idemasport Amay

Réalisation Idemasport Standard de Liège

Version bois et/ou métallique
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Gazon synthétique

Le gazon artificiel offre, pour les sports, une surface 
de jeu haute performance. Plusieurs instances 
directrices du monde du sport, y compris la FIFA 
et FIH, promeuvent l’utilisation du gazon artificiel 
pour la tenue de matchs professionnels. Le gazon 
artificiel est souvent, pour de nombreuses équipes 
de par le monde, la solution qu’elles préfèrent. 
Idemasport propose des installations avec pelouse 
synthétique pour pratiquement toutes les disci-
plines sportives les plus importantes.
Citons, au nombre des installations de gazon 
artificiel :  les terrains multisports, les terrains de 
football, de rugby, de hockey, de tennis, voire même 
de golf ou de baseball.

Revêtement de sol sportif outdoor

Réalisation Idemasport La Minerie

Réalisation Idemasport Mormont

Sol coulé

Réalisation Idemasport Malmedy
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Idemasport, c'est plus de 25 ans d'expérience dans la mise en place de revêtements de sols sportifs.
A la pointe de la technologie, nous sommes en mesure de vous proposer des revêtements de sols sportifs 
conformes à la norme EN 14904, mais également des certificats de qualité pour le produit, avec notamment 
un label écologique.
Idemasport s'occupe bien entendu du traçage des lignes, de placer les anneaux, couvercles, etc.

Revêtement de sol sportif indoor

Réalisation Idemasport Mons

Réalisation Idemasport Onhaye

Réalisation Idemasport Engis Réalisation Idemasport Libramont

Revêtement de sol  
à élasticité surfacique  
et/ou combinée

Revêtement de sol  
à élasticité ponctuelle
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  Tribune mobile et relevable en acier peint RAL 7046. 
Composée de 4 modules d'assise et un module escalier. 
Les dimensions diff érentes des modules permettent un 
emboitement et donc un gain de place incomparable en 
position de rangement. Assise en lamellé-collé, plan-
cher en multiplex bakélisé 18mm antidérapant. Modèle 
muni de roues pivotantes.
Prix sur demande.
Transport hors norme, prix nous consulter ! 

 Réf.  

      
 Nombre de 

places assises 

  
 L’unité 

 380494              50       Prix sur demande

 Podiums 
  Pour chacun de vos projets, nous avons une solution de 
podiums légers, solides et stables.
Scène mobile et modulable :
- pour l'intérieur et l'extérieur ;
- sur surface plane ou inégale ;
- à hauteur fi xe ou réglable. 

 Tribunes 
  Que ce soient des tribunes fi xes, mobiles, rétractables, ... nous avons une solution adaptée à la confi guration de votre salle.
Chaque confi guration, chaque projet sera étudié sur mesure et selon vos désirs.
Nos tribunes répondent aux normes en vigueur et sont installées par un personnel formé et compétent dans le domaine. 

 Protection sol 
  Rouleaux de tapis de protection en caoutchouc noir, 
fi nes stries.
Rouleau de 1m20 de large et 10m de longueur. 

Aménagements de centres sportifs

Réalisation Idemasport à Mouscron

 Tribune mobile 50 places 
assises 

Prix sur 
demande

Prix sur 
demande
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 Le matériel de votre hall de sports 
aux normes européennes 

  Basket-ball, mini-foot, handball, volley-ball, tennis, tableaux d'affi  chages 
électroniques, tribunes mobiles ou télescopiques, fi lets et cloisons de séparation,... 

Réalisation Idemasport Herstal

Réalisation Idemasport Oupeye

Réalisation Idemasport Morlanwelz

Réalisation Idemasport Morlanwelz

 Installés par notre service technique 

Aménagements de centres sportifs
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 Banc de vestiaire mural 
  Structure en tube acier peint, coloris standard bleu (ou 
autre suivant RAL à défi nir suivant quantité comman-
dée). Dimensions des consoles : 45 x 35 cm munies 
d'un raidisseur oblique. Section acier 40 x 40 mm, ép. 
2 mm et 40 x 20 mm, ép. 3 mm. Chaque console est 
espacée de 100 à 150 cm suivant la confi guration du 
vestiaire. Ce type de banc est uniquement envisa-
geable sur des murs porteurs. Extrémités apparentes 
fermées par un bouchon PVC. Le moyen d'ancrage sera 
adaptée à la situation, l'inox est une option.
Assise 
Yellow Pin, raboté, poncé coins arrondis et verni.
Section planche +/- 91x 35 mm (3 planches).
Hauteur d'assise +/- 45 cm.
Profondeur d'assise +/- 37 cm.
Fixation sur consoles par vis autoforantes.
Patères
Console en acier fi xée sur la maçonnerie, déport 
+/- 10 cm.
Chaque console est espacée de 100 à 150 cm suivant 
la confi guration du vestiaire et fi xée à +/- 160 cm du 
sol.
Planche en bois Yellow Pin, section +/- 91 x 35 mm 
fi xée sur la console.
Crochet métallique, double tête placé vers l'intérieur 
pour plus de sécurité.
Nombre de crochets : 4 par mètre. 

 Bancs de vestiaire standard 

  D'autres modèles de bancs de vestiaire
sont disponibles sur demande. 

Envoyez-nous vos plans ! 

 Banc de vestiaire sur pieds 

 Bancs de vestiaire sans appui au sol 

 Bancs de vestiaire avec appui au sol 

Prix sur 
demande

  Banc de vestiaire simple face avec dossier, porte-patères 
et porte-chaussures. 

Prix sur 
demande
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Votre hall sportif 4422 ou votre piscine 2521, 

un clé sur porte High-tech personnalisable !

Z.I. Les Plénesses - Rue de l’Avenir, 8 - 4890 Thimister

Tél. : 087-32 17 17 - Fax : 087-31 29 99 - info@idema.com - www.idema.com

Flexible / 
multifonctionnel

Investissement
maîtrisé

Faible coût
d’entretien

Rapidité
d’exécution

Consommation 
d’énergie maîtrisée

253
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Du SPORT en toute SÉCURITÉ !
Faites confi ance à notre expérience !

1.
Nous vous conseillons
lors de l’élaboration
de votre projet

En relation permanente avec les
fabricants, nous sommes toujours
informés sur les dernières
réglementations en matière de
sécurité. Tout nouvel équipement
livré par nos soins est toujours
conforme aux normes en vigueur

2.
Nous assurons la pose
des équipements

Nos techniciens reçoivent une
formation spécifi que de la part
des fabricants. Ils sont bien
entendu, capables de répondre à
toutes vos questions en matière
de sécurité. Après la pose de
tout nouvel équipement, ils vous
donnent toutes les informations
nécessaires quant à la bonne
utilisation de celui-ci.

3.
Nous eff ectuons
l’entretien

En souscrivant au contrat
d’entretien IDEMASPORT, vous
êtes certains que vos équipements
sont vérifi és et entretenus par des
techniciens spécialisés dans le
domaine sportif. Après chaque
entretien, vous recevez un rapport
de visite reprenant l’ensemble
des équipements vérifi és, les
points à surveiller, les réparations
à prévoir,... et bien entendu
des solutions adaptées pour y
remédier.

IDEMA 

fournisseur d’idées 

et d’innovations

Mur d’escalade

Equipements sportifs

Plaine de jeux

Espace multi-sports

Rampe de roller

Une question, un conseil, ... n’hésitez pas à contacter notre service technique :

087-32 17 14
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Bidon détergent  
Multicleaner 5l

Réf. L’unité

920315 54,00€HT 65,34€TTC

Crochet sandow 
mini trampoline

Réf. L’unité

920300 1,30€HT 1,57€TTC

Fil vert + clamleat filet volley

Réf. L’unité

920258 8,80€HT 10,65€TTC

Filet tchouckball

Dimensions : 106x106cm

Réf. L’unité

920034 25,70€HT 31,10€TTC

Jeu de 4 fixations  
but handball

Réf. Le lot

920264 83,30€HT 100,79€TTC

Patin mini trampoline

Réf. Dimensions L’unité

920261 10x4,5cm 9,60€HT 11,62€TTC

920262 14x4,5cm 11,80€HT 14,28€TTC

Raccord sandow 
mini trampoline

Réf. L’unité

920263 1,50€HT 1,82€TTC

Sandow d'angle  
mini trampoline

Réf. L’unité

920302 6,50€HT 7,87€TTC

Sandow mini  
trampoline

Réf. Diamètre m

910303 0,6cm 1,50€HT 1,82€TTC

910302 1cm 1,70€HT 2,06€TTC

910301 1,2cm 2,20€HT 2,66€TTC

Jeu de 50 crochets pour buts de 
handball
Réf. Le lot

920055 35,00€HT 42,35€TTC

Jeu de 50 crochets bleus
Réf. Le lot

380298 60,00€HT 72,60€TTC

Jeu de 100 crochets blancs
Réf. Le lot

920040 75,00€HT 90,75€TTC

Jeu de 100 crochets jaunes

Réf. Le lot

920036 75,20€HT 90,99€TTC

Jeu de 3 aiguilles à ballons 
+ 1 réducteur

Compatible avec tous nos compresseurs et pompes.

Réf. Le kit

160022 3,10€HT 3,75€TTC

Jeu d'aiguilles  
pour compresseur

Compatible avec tous nos compresseurs et pompes.

Réf. L’unité

910402 1,70€HT 2,06€TTC

Pièces détachées

Autres pièces détachées sur demande.

Toile de saut

Réf. L’unité

610076  96,60€HT 116,89€TTC
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 Fiches thématiques Jouer avec les diff érences 

  Eventail de fi ches recto/verso qui vous permettront de 
varier vos activités d'inclusion. Vous trouverez 7 cha-
pitres : comprendre le handicap, stimuler diff éremment, 
se dépasser, jouer avec et contre un partenaire, marquer 
des points pour tous, se mesurer aux autres, l'intégration 
en tant que processus. Chaque fi che comporte un objectif 
clair, des handicaps imposés, des conseils pratiques + 
variantes.
Nombre de pages : 34. 

 Réf.   Langue(s) 
        

 L’unité 

 380335  Français                    22,20€  HT  23,53€  TTC

 Fiches thématiques Sport et handicap 
dans l'eau 
  Eventail de fi ches recto/verso qui vous permettront de 
varier vos activités aquatiques. Vous trouverez 7 cha-
pitres : bon à savoir, se familiariser avec l'eau, fl otter-glis-
ser-se propulser, nager, s'entraîner, jouer, plonger-sau-
ter-bouger. Chaque fi che comporte un objectif clair, 
des variantes, des conseils pratiques et des situations 
particulières.
Nombre de pages : 34. 

 Réf.   Langue(s) 
        

 L’unité 

 380334  Français                    22,20€  HT  23,53€  TTC

 Jeux moteurs avec petit matériel 

 Réf.  
          

 L’unité 

 810205                      16,50€  HT  17,49€  TTC

 Jeux moteurs avec petit matériel - 
DS Athletics Academy - 2ème édition - 
169 fi ches 

  Cette farde d'activités s'adresse 
à tous les animateurs de jeunes 
enfants de 3 à 10 ans (profes-
seurs d'éducation physique, 
psychomotriciens, animateurs 
extra-scolaires,...) qui cherchent 
à obtenir un développement 
moteur global de l'enfant.
Les jeux sont présentés sous 
forme de fi ches mentionnant 
les objectifs travaillés, un descriptif du jeu, une suite de variantes, la liste du matériel 
nécessaire et une photo.
Les situations proposées n'exigent que du matériel accessible, facile et peu onéreux. 
Cette farde se veut en constante évolution ! Des recharges régulières vous seront 
proposées afi n de faire évoluer sans arrêt vos séances. Cette 2ème édition comprend 
6 dossiers totalisant 169 fi ches : jeux cerceaux, jeux cordes, jeux d'opposition, jeux 
foulards, jeux mousses, jeux parachute.
Nombre de pages : 169. 

 Réf.   Langue(s) 
        

 L’unité 

 810179  Français                    37,90€  HT  40,17€  TTC

 Kettlebell-La musculation ultime - 
J. LEBANNER D.VAN CRAENENBROECK 

  Les kettlebells sollicitent simultanément plusieurs 
chaînes musculaires et permettent de développer 
la force fonctionnelle directement transposable au 
quotidien et dans le cadre de sa pratique sportive. 
Ce livre présente les fondamentaux, les mouve-
ments spécifi ques à connaître, explique comment 
concevoir les séances et propose des programmes 
spécifi ques "clés en main".
Nombre de pages : 144. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 810193                      25,00€  HT  26,50€  TTC

 DVD Body Sculpt avec Jessica Mellet 

  Tonifi ez votre corps … en douceur !
Une séance accessible à tous, pour un travail muscu-
laire complet sans nuire aux articulations. 
Chaque exercice, chaque enchaînement a été mis en 
place dans le but de renforcer les chaînes musculaires 
d’une façon très harmonieuse sans rechercher à 
développer leur volume.
Ce programme de tonifi cation va vous permettre de 
vous sentir mieux dans votre corps.
Langue(s) : FR. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 810501                      12,00€  HT  14,52€  TTC

 DVD Step Débutant avec Jessica Mellet 

  Tout en gardant des enchaînements adaptés à tous, 
cette séance apporte un coup de neuf dans vos cours 
de fi tness. 
Pour débuter, un programme simple, et évolutif. Vous 
serez ainsi guidé dans votre progression afi n de vous 
permettre de rapidement suivre la chorégraphie de 
façon intuitive. 
Le Challenge que nous vous proposons, vous 
permettra, selon vos objectifs ou vos envies, de 
vous amuser, de vous dépasser, et d’améliorer votre 
condition physique. 
Langue(s) : FR. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 810506                      12,00€  HT  14,52€  TTC

place dans le but de renforcer les chaînes musculaires 

 L’unité 

 DVD Abdos/Fessiers avec Gisèle Godiane 

  Des fessiers musclés et harmonieusement dessi-
nés, un ventre plat et tonique : voici des objectifs 
que vous atteindrez plus facilement grâce à ce 
programme. 
Cette séance est focalisée sur des groupes mus-
culaires essentiels pour avoir une belle silhouette, 
une posture saine ... et un moral dynamique !
Langue(s) : FR. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 810505                      12,00€  HT  14,52€  TTC

 DVD Cuisses/Abdos/Fessiers 
avec Jeremy Garcia 

  Cette séance de renforcement musculaire est sans 
doute très exigeante. Mais qui a dit que redessiner 
son corps serait facile et sans eff orts ? Si vous avez 
besoin de résultats rapides pour vous motiver à 
continuer, il vous faut une séance qui vous apporte 
ces résultats. 
Ce Cuisses / Abdos / Fessiers vous aidera à atteindre 
vos objectifs. Redécouvrez les concepts fi tness les 
plus connus. 
Parce que chez vous, bien plus qu’en club, vous avez 
besoin d’une séance motivante avec un coach dyna-
mique et pédagogue.
Langue(s) : FR. 

 Réf.  
          

 L’unité 

 810504                      12,00€  HT  14,52€  TTC

Comprend les dossiers : jeux foulards, jeux mousses, jeux parachute.
Complément de dossier pour mise à jour vers édition n°2.
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Sac à dos Premium

Sac à dos en nylon, bien pratique pour transporter 
vos chaussures de sport. 
Dimensions : 34x45,5cm.
Réf.

820002

Sac Megaform Eco

Ce sac Megaform Eco est très solide et très spa-
cieux. Livré vide.
Couleur : bleu. Composition textile : 100% Polyester.
Réf. Dimensions

160235 53x25x35cm

Ballon volley Megaform ECO

Ballon de volley fabriqué en matériaux respectueux 
de l'environnement, biodégradables et sans PVC. 
Très agréable au toucher.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : intérieur. 
Réf. Taille

114063 4

Ballon de football  
Megaform ECO

Ce ballon de football, respectueux de l’environne-
ment, est fabriqué avec un matériau qui lui assure 
d’excellentes qualités de jeu.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : 25% caoutchouc recyclé.  
Mode fabrication ballon : collé. 
Réf. Taille

110022 4

Ballon de basket  
Megaform ECO

Ballon dont la carcasse incorpore de 25 à 30% de 
matériaux recyclés.
Niveau : club & école. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : caoutchouc.  
Mode fabrication ballon : collé. 
Réf. Taille Couleur

113015 5 vert/noir

Stylo bille 4 couleurs  
Idemasport

Ce stylo à bille quatre couleurs se porte autour du 
cou et sera bien utile sur votre lieu de travail.
Réf.

820001

Plaque avec pince  
métallique

Idéale pour vos prises de 
notes sur les terrains de 
sport.
Dimensions : 25,5x17cm.

Réf.

820003

Malette/Porte-documents

Réf.

820007

Gratuit pour toute commande d’un montant minimal
En remerciement pour votre commande, recevez gratuitement, les cadeaux ci-dessous.
Il suffit de mentionner le numéro de référence de l’article choisi, en fonction du montant de votre commande, et votre cadeau vous parviendra en même
temps que celle-ci.
Si vous aussi, vous voulez profiter de cet avantage, lisez bien ce qui suit. Ajoutez la référence de l’article cadeau souhaité sur votre bon de commande, sans
oublier de mentionner la taille, le cas échéant. Dans la colonne « prix », indiquez « GRATUIT ».
Votre commande vous donne droit à un ou plusieurs cadeaux en fonction du montant indiqué en regard de chaque article cadeau. Vous pouvez cumuler
plusieurs articles cadeaux pour atteindre le montant total de votre commande.
Le cadeau sera livré en même temps et à la même adresse que la commande.
Seules les commandes d’articles référencés dans ce catalogue et n’ayant pas fait l’objet d’une réduction particulière ou d’une promotion peuvent bénéfcier
de cet avantage.
N’oubliez pas d’indiquer la référence de votre article cadeau, celui-ci ne sera pas envoyé automatiquement.

Cadeaux

Gratuit pour toute commande d’un montant minimal de 700€ HTVA

Gratuit pour toute commande d’un montant minimal de 500€ HTVA

Gratuit pour toute commande d’un montant minimal de 300€ HTVAGratuit pour toute commande d’un 
montant minimal de 150€ HTVA
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Jeu de 6 ballons de 
football Dur-O-Sport

Ballons destinés à la pratique du football.
Niveau : initiation. Lieu de pratique : extérieur, 
intérieur. Matière : caoutchouc.
Réf. Taille

114024 4
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Stabilisateur vélo  �������������������������������������������  6
Starting blocks  ������������������������������������������  190
Step  ���������������������������������������������������������  4-157
Step aquatique  ������������������������������������������  141
Street hockey ������������������������������������������������  25
Street hockey Supersafe  ����������������������������  24
Street Workout  ������������������������������� 246
Surchaussures  �������������������������������������������  137
Sure Katchball  ����������������������������������������������  62
Surf  �������������������������������������������������������������  6-76
Swing Ping Pong  ���������������������������������������  100
Système entraînement par suspension   149
Table d’examen  �����������������������������������������  210
Tableaux affichage  �����������������������������������  209
Tableaux tactiques sports collectifs  ��������  52
Tables de tennis de table  ������������������������  130
Tambourins  ���������������������������������������������������  98
Tamis circulaires  �������������������������������������������  82
Tangle Nightball  �������������������������������������������  64
Tapis  ������������������������������������������������������������  180
Tapis à tumbling  ���������������������������������������  170
Tapis de course  �����������������������������������������  163
Tapis en mousse  ������������������������������������������  89
Tapis flottants  �������������������������������������������  143
Tatamis  �������������������������������������������������������  199
Tchoukball  ���������������������������������������� 20
Témoins relais  �������������������������������������������  190
Tennis  �����������������������������������  121 - 238
Tennis - Pédagogie  �����������������������������������  121
Tennis de table  ������������������������������� 128
Time timer  �����������������������������������������������������  88
Torpedos mini  ��������������������������������������������  192
Toupie géante  ����������������������������������������������  76
Toupie thérapeutique  ���������������������������������  74
Traîneau  ���������������������������������������������������������  81
Traineau de résistance  ����������������������  47-148
Trampolines  �����������������������������������������������  169
Tremplins  ����������������������������������������������������  173
Tribunes  ������������������������������������������������������  250
Trottinette �������������������������������������������������  6-69
Tshaka balles  ������������������������������������������������  66
Tualoop  �������������������������������������������������������  111
Tubas �����������������������������������������������������������  139
Tube fitness  �����������������������������������������������  152
Tunnel roulant  ����������������������������������������������  71
Tunnels  ������������������������������������������������������  5-86
Twister géant  �����������������������������������������������  97
Unihockey  ����������������������������������������� 26
Vélos d’entraînement  �������������������������������  163
Volants badminton  �����������������������������������  126
Volley-ball  ���������������������������������  39-228
Wackitball  ���������������������������������������������������  120
Wristball  ������������������������������������������������������  120
XPlore  ���������������������������������������������������������  183
You�fo  �������������������������������������������������������������  14
Z Balle  ���������������������������������������������������  60-118
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Votre hall sportif 4422 ou votre piscine 2521, 

un clé sur porte High-tech personnalisable !

Z.I. Les Plénesses - Rue de l’Avenir, 8 - 4890 Thimister

Tél. : 087-32 17 17 - Fax : 087-31 29 99 - info@idema.com - www.idema.com

Flexible / 
multifonctionnel

Investissement
maîtrisé

Faible coût
d’entretien

Rapidité
d’exécution

Consommation 
d’énergie maîtrisée

24h sur 24
Paiement sécurisé

Frais de port réduits pour 
toute commande sur notre site

www.idema.com
Retrouvez plus de 3000 produits sur

www.idema.com

ANS

Valable jusqu’au 31 août 2018
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