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i
Autres acces-
soires pour piste 
p. 10    

! si le rayon n‘est pas de 
36,5 m, veuillez préciser 
le rayon exact

L02670

L02675 

Bordure de délimitation de piste 
•	profil	aluminium,	kit	pour	piste	de	400	m	
•	complète,	avec	supports,	raccords,	goujons,	

douilles et embouts 

N° art. L02670  170 m profils droits,  
34 pièces de 5 m de long

N° art. L02675  230 m profils courbes r = 36,5 m, 
46 pièces de 5 m de long

Rampe de franchissement de bordure 
de piste
•	en	aluminium,	intégralement	soudée
•	grandes	surfaces	d'appui	pour	protéger	

le revêtement du terrain
•	long	x	large	x	haut	88	x	50	x	8,5	cm

N° art. L02672

Barrière de délimitation
•	aluminium,	intégralement	soudée	
•	à	la	fois	stable	et	légère
•	douille	de	sol	avec	couvercle	incl.
•	coloris	et	dimensions	à	préciser	à	la	

commande

N° art. L02673

Balai de piste
•	avec	manche

N° art. L02495 100 cm de largeur
N° art. L02496 50 cm de largeur

Panneau indicateur du type de piste
•	aluminium,	couleur	anodisée,	env.	5	cm	de	

haut
•	inscription	(gravure)	à	préciser	à	la	com-

mande

N° art. L02472 adhésif
N° art. L02473 2 trous de fixation

Course

! Également à l‘unité
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Starting-block "Olympia" 
•	construction	alu	innovante,	 

pour pistes synthétiques et normales
•	bras	central	avec	crans	et	graduation	claire	

pour le réglage individuel des blocs
•	bras	central	avec	poignée
•	base	munie	de	pointes	pour	un	bon	ancrage	

sur les pistes synthétiques
•	blocs	alu	avec	patins	synthétiques,	5	régla-

ges d'inclinaison des surfaces d'appui 

N° art. L02451
N° art. L02452  montage stationnaire avec 

base pour montage fixe sur 
sol	dur	(par	ex.	l'asphalte)

Chariot support pour starting-blocks
•	en	aluminium,	sur	roulettes
•	pour	8	starting-blocks	max.	

N° art. L02458

Starting-block "Team" principalement pour le 
scolaire et l'entraînement 
•	nouvelle	version	de	notre	starting-block	de	

compétition éprouvé, pour pistes synthé-
tiques et normales

•	construction	acier	galvanisée
•	bras	central	avec	pointes	et	blocs	à	réglage	

individuel, graduation de réglage
•	blocs	acier	à	patin	synthétique
•	5	réglages	d'inclinaison	des	surfaces	d'appui	
•	3	ancrages	incl.

N° art. L02450

Support mural pour
starting-blocks	(sans	ill.)
•	en	aluminium
•	pour	8	starting-blocks	max.	
•	complet,	avec	goujons,	vis	de	fixation

N° art. L02454

Course
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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
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i Plus d‘accessoires 
sur demande

Podium de starter
80 x 80 x 40 cm
•	en	aluminium	
•	surface	antidérapante

N° art. L02448

Plot de départ
•	en	plastique	renforcé	de	fibre	

de verre, blanc, 40 cm de haut
•	avec	indicateur	de	faux	départ	

(rouge)
•	chiffres	collés	sur	3	faces

N° art. L02461 couloir 1
N° art. L02462 couloir 2
N° art. L02463 couloir 3
N° art. L02464 couloir 4
N° art. L02465 couloir 5
N° art. L02466 couloir 6
N° art. L02467 couloir 7
N° art. L02468 couloir 8

Chronomètre à couronne 
Hanhart
•	au	1/10	ème	
•	affichage:	15	min.	
•	protection	contre	les	chocs,	

la poussière et l'eau
•	129	grammes

N° art. L02432

Stopstar Hanhart
•	affichage	LCD	7	signes
•	haut.	chiffre:	7	mm
•	affichage:	9	h	59	min.
•	fonction	dédoublante
•	70	grammes

N° art. L02433

Stratos 2 Hanhart
•	affichage	LCD	7	signes
•	haut.	chiffre:	6,5	mm
•	affichage:	9	h	59	min.	

59,99 sec.
•	62	grammes

N° art. L02434

Drapeau de juge
•	hampe	synthétique	et	

drapeau nylon

N° art. L02497 blanc
N° art. L02498 rouge
N° art. L02479 bleu
N° art. L02480 jaune

Claquoir de départ
•	en	bois	collé
•	vernis	2	coloris

N° art. L02499

Pistolet de départ 9 mm

N° art. L02475  pour la compétition, forte fumée, 
forte détonation

N° art. L02476 pour l'installation de chronométrage
Attention:	cartouches	à	blanc	disponibles	uniquement	
auprès d'un armurier

Système de sonorisation des départs
•	micro,	amplificateur,	4	haut-parleurs
•	informations	techniques	sur	demande

N° art. L02676   

Compte-tours
•	électronique	avec	unité	

de commande
•	chiffre	de	23	cm	env.
•	mobile

N° art. L02435

L02476L02475

Accessoires Course
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Accessoires Course
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 L02443

L02440

 L02442

Poteau d'arrivée
•	en	aluminium,	1,40	m	de	haut	
•	couvercle	et	ressort	inox	pour	

l'accrochage du fil d'arrivée

N° art. L02440 douilles standard
N° art. L02441 autoportant

Douille de sol spéciale pour 
 revêtement PU 

N° art. L02474  pour poteau 
d'arrivée

Fil d'arrivée
•	blanc,	coton	10	mm	de	diamètre	

rouleau de 50 m

N° art. L02442

Anémomètre
•	anémomètre	à	ultrason	homol.	IAAF,	sans	pièce	en	mouvement,	

obligatoire	pour	les	grands	évènements	(règle	163.11)
•	affiche	la	vitesse	moyenne	du	vent	pour	5,	10	ou	13	sec.
•	interface	avec	système	Photofinish
•	avec	valise	et	trépied	(en	option	tableau	d'affichage	et	imprimante)

N° art. L02438

Système de détection des faux départs
conf.	à	la	réglementation	IAAF	162.10
•	mesure	à	1/1000	sec.
•	fonctionne	sur	batterie,	câble	et	casque	incl.

N° art. L02439

Indicateur de vent
•	aluminium,	avec	

pied

N° art. L02233

Anémomètre

N° art. L02234

Indicateur de tours avec cloche
•	construction	aluminium	naturel

N° art. L02443

Accessoires Course


