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Profil

Profil

Profil

Cercle de lancer de poids  
comme	N°	art.	L02204,	avec	2	consoles	pour	
la	fixation	du	butoir	conf.	à	IAAF	N°	art.	2312

N° art. L02214 avec système de drainage

Cercle de lancer de poids  
2,135	m	de	diamètre,	à	bétonner	sur	place
•	profil	alu	en	T	pour	une	stabilité	de	forme	optimale	
•	en	plusieurs	pièces	pour	un	transport	plus	aisé	
•	entretoises	soudées	pour	une	stabilisation	renforcée

N° art. L02204 avec système de drainage
N° art. L02207 avec système de drainage et trappes de contrôle

Cercle de lancer de poids	mobile	(sans	ill.)
•	en	plaques	multiplex,	2	pièces	pour	un	transport	plus	aisé
•	env.	260	x	260	x	7	cm
•	protège-arête	en	aluminium	
•	surface	de	lancer	surbaissée	de	2	cm	conf.	à	la	règle	

N° art.  L02219

Cercle de lancer de poids  
comme ci-dessus, avec une plaque de béton coulée
•	avec	œillets	de	transport

N° art. L02202 avec système de drainage

Couvercle de protection 
N° art. L01661 sans ill. page 19
 
Plateau pour surface multi-usage

N° art. L02205 sans ill. page 19

Lancer de poids

L02214

L02312

Couvercle	à	
revêtir 

Trappe de 
contrôle 

Tuyau 
d'écoulement	à	
fixer

Système de drainage et 
trappe de contrôle
N° art. L02216 en option

!

Nos cercles de lancer sont à béton-
ner sur place ou sont livrés préfa-
briqués avec une plaque de béton 
coulée. 
Les cercles préfabriqués ont pour 
avantages : 
•	 propriétés	de	la	surface	bétonnée	
conformes au règlement 
•	 plus	grande	exactitude	des	di-
mensions
•	 exactitude	de	la	hauteur	de	jonc-
tion au bord supérieur du cercle
•	 manipulation	plus	rapide	et	plus	
aisée lors de l‘installation
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Profil

 L02242

Cercle de lancer de poids	mobile	pour	chaises	roulantes	(sans	ill.)
•	en	plaques	multiplex,	2	pièces	pour	un	transport	plus	aisé
•	env.	310	x	310	x	7,5	cm
•	protège-arête	en	aluminium
•	surface	de	lancer	surbaissée	de	2	cm	conf.	à	la	règle
•	avec	dispositif	d'attache	pour	les	sangles

N° art. L02228

Cercle de lancer de poids adapté aux handicapés    
2,135 m de diamètre 
•	profil	alu	en	T	pour	une	stabilité	de	forme	optimale	
•	en	plusieurs	pièces	pour	un	transport	plus	aisé	
•	entretoises	soudées	pour	une	stabilisation	renforcée
•	avec	trappes	de	contrôle,	système	de	drainage	intégré	et	dispositif	

d'attache des sangles
•	avec	2	douilles	spéciales	N°	art.	2238
•	sans	barre	d'ancrage	(v.	ci-dessous)	

N° art.  L02201	 à	bétonner
N° art.  L02227  avec plaque de béton coulée  

avec	œillets	de	transport

 L02201

 L02238

Lancer de poids

2 douilles de 
sol spéciales  
dans la zone 
de lancer 

Douille de sol spéciale
pour la fixation de la chaise 
roulante
•	avec	dispositif	d'attache	des	

sangles
•	avec	couvercle	pour	revête-

ment PU

N° art. L02238

Barre d'ancrage pour les cercles de lancer de marteau adaptés aux handicapés
•	en	aluminium,	2,7	m	de	long	env.
•	œillets	positionnables	pour	l'accrochage	des	sangles
•	fixation	de	la	barre	sur	2	douilles	spéciales	du	cercle

N° art. L02242  



28

Butoir pour lancer de poids conf.	à	DLV
•	en	plastique	renforcé	de	fibre	de	verre
•	jeu	de	fixation	incl.

N° art.  L02310

Butoir pour lancer de poids	(butoir	pour	lancer	de	pierre)
4 m de long, droit 
•	profil	alu	80	x	80	mm	à	arêtes	arrondies
•	avec	pattes	d'ancrage	au	sol

N° art. L02311

Butoir pour lancer de poids	conf.	à	DLV
•	en	plastique	particulièrement	robuste
•	douilles	de	sol	et	broches	de	fixation	incl.

N° art. L02300

Butoir pour lancer de poids   
pour les	cercles	N°	2214,	2215	(p.	26,	en	bas)
•	en	plastique	particulièrement	robuste
•	jeu	de	fixation	incl.	

N° art.  L02312

Lancer de poids
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Lancer de poids
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poids en acier touré pour la compétition, le scolaire et l'entraînement  
•	en	acier	à	plusieurs	trempes,	touré	avec	précision
•	coloris	différents	selon	le	poids

N° art. L02719 1,00 kg entraînement N° art. L02714 5,00 kg compétition 
N° art. L02720 2,00 kg entraînement N° art. L02715 6,00 kg compétition
N° art. L02721 2,50 kg compétition N° art. L02716 7,26 kg compétition
N° art. L02712 3,00 kg compétition N° art. L02717 9,00 kg entraînement
N° art. L02713 4,00 kg compétition N° art. L02718 10,00 kg entraînement

pochette à poids
•	en	matière	synthétique	robuste
•	cordon	de	fermeture

N° art. L02345

Poids hautes permormances acier   
•	diamètre	de	tourage	extrêmement	précis
•	tarage	contrôlé

N° art. L02722 4,00 kg, D = 100 mm
N° art. L02723 4,00 kg, D = 104 mm
N° art. L02724 4,00 kg, D = 108 mm
N° art. L02725 7,26 kg, D = 120 mm
N° art. L02726 7,26 kg, D = 125 mm
N° art. L02727 7,26 kg, D = 128 mm 

Tapis de réception des poids pour le lancer en salle
•	en	mousse	viscoplastique	brevetée	avec	revêtement	PU	mou	pour	

une visibilité prolongée de la marque de l'impact
•	absorption	optimale	de	l'impact
•	dimensions	à	indiquer	lors	de	la	commande

N° art. L02347
N° art. L02348	 option	:	encadrement	en	profils	alu

Lancer de poids

i
Aire de lancer de 
poids avec clôture 
sur demande

i
Appareils de mesure 
de la distance 
p. 39    

Chariot multifonction 
p. 51
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i Chariot multifonction 
p. 51    

Gouttière de retour des poids   
•	en	aluminium,	structure	segmentée,	démontable	pour	un	rangement	compact	
•	légère	déclivité	sur	toute	la	longueur,	butée	d'extrémité

N° art. L02344 avec douilles de sol
N° art. L02346 mobile avec pieds 

Râtelier à poids "Exclusif"
•	structure	alu	robuste	
•	pour	env.	20	à	25	poids

N° art. L02350 stationnaire
N° art. L02351 mobile 

L02351

Râtelier à poids
•	structure	tubulaire	en	acier	
•	pour	24	poids	max.

N° art. L02353 mobile

L02353

Accessoires Lancer de poids

! Veuillez préciser la longueur 
lors de la commande


