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NOUVEAU! Chariot de transport pour haies  
"accrochable" compact
•	pour	10	haies	de	compétition	
•	tout	en	aluminium
N° art. L02814
N° art. L01115 Timon roulant adapté   

Haie de compétition "Super" 
•	6	hauteurs	de	réglage,	cliquet	interne,	contre-

poids ajustables
•	en	aluminium,	coloris	argenté
•	entièrement	soudée
•	latte	en	bois	de	qualité	supérieure,	2	coloris

N° art. L02800  

Chariot de transport pour haies
•	pour	env.	30	haies	de	compétition	
•	tout	en	aluminium,	coloris	argenté	
•	accès	possible	à	l'arrière	
•	roues	directrices	à	l'avant,	avec	dispositif	

d'accrochage

N° art. L02815

Barre de mesure
de la hauteur

N° art. L02803

Steeple

Haie "Scolaire et  
entraînement"
•	en	aluminium,	coloris	argenté
•	5	hauteurs	de	réglage	avec	

cliquet interne

N° art. L02802
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Chariot de transport pour haies de steeple
•	surface	de	chargement	extra-basse	
•	tout	en	aluminium
•	surface	profilée,	antidérapante
•	avec	dispositif	d'accrochage

N° art. L02841

Barrière de steeple 
•	piètement	en	aluminium
•	contrepoids	intégrés
•	poutre	en	bois	12,7	x	12,7	cm,	 

blanche avec stries noires
•	hauteur	totale	réglable	 

(91,5	cm	hommes,	76,2	cm	femmes)	

N° art. L02830 3,96 m de largeur
N° art. L02829 5,00 m de largeur

Course de haies

!

Les courses de steeple sur 3 000 m requièrent 
au total 5 barrières: 4 barrières autoportantes 1 
barrière de rivière (p. 8)

En ce qui concerne les 4 barrières autoportan-
tes, nous recommandons de choisir une largeur 
de 5 m – adaptée au groupe de coureurs en 
début de course – pour la première, et la largeur 
réglementaire de 3,96 m pour les 3 suivantes.
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Barrière de rivière 
12,7 x 12,7 cm, longueur 3,66 m 
•	pieds	80	x	80	mm	en	aluminium
•	poutre	en	bois	lamellé-collé	blanche,	avec	stries	noires
•	hauteur	totale	réglable	(hommes	91,4	/	femmes	76,2	cm)	
•	douilles	de	sol	spéciales	incl.	N°	art.	0270

N° art. L02836

Kit de montage pour fosse	conf.	à	DIN	18035,	conf.	à	IAAF
•	3,66	x	3,66	m,	barrière	comprise
•	tout	en	aluminium,	parois	intérieures	lisses,	bords	de	nivelage	pour	le	radier	de	béton	sur	les	pentes
•	3	pièces,	à	visser	sur	place,	avec	profil	d'espacement	à	l'arrière	pour	l'étayage
•	avec	douilles	de	sol	spéciales	soudées	N°	art.	0270	pour	la	barrière	de	rivière	N°	art.	2836

N° art. L02838

Compartiment technique pour le remplissage et la vidange
•	en	aluminium	
•	avec	couvercle	pour	revêtement	synthétique
•	robinetterie	incl.

N° art. L02840

Vue inté-
rieure

Douille spéciale
pour revêtement synthétique
•	en	aluminium	
•	profondeur	d'insertion	:	

350 mm

N° art. L00270  

L02838

L02840

Steeple
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!
•	Si	les	parois	latérales	de	la	fosse	possèdent	

un rebord destiné à l‘application d‘un revête-
ment, seule une sous-structure d‘étayage 
central est nécessaire. Veuillez alors préciser 
la hauteur du rebord.

•	Si	aucun	rebord	de	revêtement	n‘est	présent	
sur les parois latérales, deux sous-structures 
sont requises.

!
Avant la commande, les dimensions 
sont impérativement à contrôler: 
la longueur, la largeur et, le cas 
échéant, la hauteur du rebord!

Recouvrement de fosse 
•	tout	en	aluminium,	avec	sous-structure	(voir	remarque	ci-dessous)
•	pour	3,66	m	x	3,66	m,	y	compris	barrière

N° art. L02832 avec rebord pour coulage d'un revêtement synthétique sur place
N° art. L02831 avec surface lisse

L02832

Sous-structure pour recouvrement de fosse
•	en	aluminium
•	avec	réglage	de	la	hauteur	et	de	la	profondeur

N° art. L02833

L02831

L02833

Rebord pour 
revêtement

Steeple


