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L02140

 L02137

 L02138

Douille de sol spéciale pour	la	fixation	de	la	bâche
•	avec	couvercle	spécial,	au	choix	pour	revêtement	PU	ou	à	surface	lisse		

N° art. L02138 

Bâche résistante au perçage pour fosses de saut en longueur
•	en	PE,	bords	renforcés,	avec	élastique	et	œillets	sur	le	pourtour
•	protège	le	sable	de	la	saleté	
•	empêche	que	le	sable	ne	s'envole	hors	de	la	fosse

N° art. L02137	 fixation	avec	douille	de	sol	N°	art.	2138
N° art. L02140	 	positionnement	libre	avec	chaîne	à	maillons	intégrée	

sur le pourtour

Banc des sportifs mobile, couvert
•	pour	10	personnes
•	assises	en	plastique
•	toit	et	assises	rabattables,	timon	insérable
•	transportable	à	la	main	et	avec	un	tracteur

N° art. L02235

Accessoires Saut en longueur, triple saut

! Existe également avec 
bancs en bois et pour un 
autre nombre de personnes
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 L02493

i Affichage	des	 
résultats et podiums
Page 12    

Repère de distance  
•	en	aluminium,	3	pièces	à	assembler
•	revêtement	poudre	blanc
•	avec	échelle	métrique	:	
	 sur	une	face	de	2	à	10	m	pour	le	saut	en	longueur,	
	 sur	l'autre	de	10	à	18	m	pour	le	triple	saut

N° art. L02230

Système de mesure 
longueur+hauteur
•	avec	valise	et	trépied

N° art. L02232 

Outils pour fosse
•	avec	manche

N° art. L02494	 râteau	env.	60	cm	de	large
N° art. L02493 racloir de nivellement, 70 cm de large
N° art. L02243	 pelle	(sans	ill.)
N° art L02240	 bêche	avec	manche	en	bois	(sans	ill.)

Indicateur de 
planche d'appel
•	en	forme	de	toit

N° art. L02457

Marquages de 
prise d'elan
•	jeu	=	12	pièces	

différents coloris

N° art. L02456

Ruban de mesure
en fibre de verre
•	boîtier	en	plastique	

résistant aux chocs

N° art. L02486 30 m
N° art. L02487 20 m 
N° art. L02488 10 m
N° art. L02481 50 m

Ruban de mesure acier, cadre triangulaire alu
•	cadre	solide,	longue	durée,	en	aluminium	anodisé
•	enrouleur	et	poignée	en	plastique	hautement	résistant	aux	chocs
•	mécanisme	d'enroulement	sur	axe	acier	avec	glissement	optimal
•	manivelle	métallique	;	la	forme	particulière	de	la	tête	de	la	manivelle	

permet d'éviter les blessures au bout des doigts

N° art. L02482 100 m N° art. 2483 50 m 
N° art. L02484 20 m N° art. 2485 10 m

indicateur de vent
•	aluminium	avec	

pied

N° art. L02233

Anémo-métre

N° art. L02234

Tableau contrôle du temps
•	pour	toutes	les	disci-

plines
•	de	0	à	4	minutes
•	avec	indicateur	de	vent	et	

pied en acier 

N° art. L02455

Accessoires Saut en longueur, triple saut


